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Street Racer, le jeu de course et de baston 

4 joueurs, enfin sur Mega Drive ! 

Ubi Soft 
vivid image 

© 1995 Vivid Image. Mega Drive is a trademark of Sega Entreprises Ltd. 
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À QUI ECRIRE ? 
Si vous avez quelque chose à dire (en bien ou en mal) 
à propos de PLAYER ONE, écrivez à : 
Sam Player, PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
92513 Boulogne Cedex. 
Pour la rubrique Trucs en Vrac, toutes vos lettres 

sont les bienvenues. Envoyez vos propres trucs, 

vos trouvailles les plus extra. 
Attention | Îles meilleurs seront publiés. 

Écrivez à Astuceman, 

PLAYER ONE, 19, rue Louis-Pasteur 

92513 Boulogne Cedex. 
Pour les Plans & Astuces, 

adressez votre courrier à Pierre ou à Sam. 

Allez, on es etemaualse, Comme vous awez le 
constater en ouvrant votre porter monnaie, Player est passe à 32F 
Eh oui, on est les premiers à leregretter et on ne va pas VOUS faire 

un lalus sur l'augmentation du prix du papier, le prix de 
indépendance, etc, Non, on va simplement vous promettre 

d'utiliser ces 2 francs supplémentaires ie offrir un canard 
encore plus beau et encore plus riche, Alors \Jabtaque la bonne, 
Oui? La bonne, c'est que Chris a enfin obtenu gain de cause. Cela 
faisait six mois qu 1 6uppliait Pedro ét ggy à accepter un dossier 
éur Fatal Fury le jeu qui commence à à faire sérieusement de l'ombre 
à Street Fighter au pays du Levant, La sortie d'une incroyable 

version Game Gear a servi de détonateur pour vous faire partir à la 
découverte de cette époustoufante Saga Over the World prend 
encore un peu plus d embonpoint Mais qui s'en plindra quand on 
voit les mervelles qui débarquent sur Saturn, PSX et même Super 
Faricom (ls RPG sur la 16 bits de Nintendo n'ont jamais éte 

aussi réussis que depuis le lancement des 32 bite) ? Sinon, toutes 
VOS rubriques habituelles sont fidéles au poste et Ino continue à 
6e décarcagser pour vous proposer les mangas les plus hot du 
moment, Allez, on termine sur une naissance, Le 16 avril, Player 
accueille un nouveau petit frère, || s'appelle la Compil Player et 5e 
compose d'un mag vendu avec un CD. Oui, un vrai CD audio! 
Enfournez la galette dans n'importe quel lecteur audio et 

attendez-vous à tomber à la renverse, Des tonnes de zi ziques de 
jeux, des reprises destroy par Matt le Fou, la chanson Player One 
et, en cadeau-bonus, le tube Metal Rap del'anée, Anger, parle 

groupe US Dounset, Une heure de vraie tuerie ! Ecoutez, ça n'a rien 
voir Alors, bonne lecture, ne vous destroyez pas trop les oreilles 

avec la Compil Player et see You next month. 

OFFRE 

SPÉCIALE 

D'ABONNEMENT 



Toute l'actualité du jeu vidéo 
et des mangas en français 

passée en revue. 

Sam Player 
répond à toutes L'ar2 
vos questions. Courrier 

PNA _ E Stop Info 

Toujours plus de jeux venus de ar Jeux ventis a Over the World 
l'étranger, avec le choc Fanzer 

Dragoon en guise d'ouverture. 

Dossier 

Fatal Fury 

É re sts Chris vous présente 5a saga 
fétiche, bien partie pour 

116) détrôner le roi Street. 

Les meilleurs jeux du mois 

testés sans pitié. 

Trucs en Vrac 
D 

Adaptations 

de hits, jeux moyens, 
daubes, toute l'actualité Flans & Astuces 
du mois passée en revue. ae 

Reportage 

4 

Ino vous initie aux mangas rouges... Ça y est | Wolfen est venu 

et vous présente les meilleurs à bout de Shining Force 2. 

mangas japonais du moment. Explications | 
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d.::: 

D à 

Cette crapule de BLACKJACK a kidnappé la fille du roi KING 

KLOWN et tu dois la délivrer. Mais cette fois-ci, tu n'es pas au 

bout de tes peines.Ta quête te fera traverser plusieurs mondes 

en trois dimensions, truffés de pièges et de passages secrets. 

Fais bien attention, tu n'as que très peu de temps pour 

atteindre ton but : BLACKJACK a placé d'énormes bombes à 

retardement à la fin de chaque étape et celles-ci t'exploseront 

à la figure si tu traînes trop en route. Pas question de regarder 

le paysage ou de cueillir des paquerettes pour ta belle, ton. 

temps est compté. Prends tes jambes à ton cou, la mèche se 

consume à vitesse grand V. Ce n'est pas le moment de faire le 

clown si tu ne veux pas passer pour un bouffon. 

AUTEUR 
LOI EN FRANÇAIS 

KID KLOWN in Crazy Chase : le compte à rebours est commencé. 

SUPER MINTENDD 
ENTERTAINMENT SYSTEM 

8615 Nintendo 
(1,27 F/mn) 



SE TITIRET 007 

Je passe sur les compliments, quoiqu'il 
seraient mérités, et j'enchaîne directe- 
ment sur les questions : 
1°) Comme beaucoup de joueurs, je 
me pose la question : Saturn ou 
PlayStation ? J'aurais actuellement une 
préférence pour la PlayStation (je trou- 
ve que la ludothèque est pour l'instant 
plus riche). 
2°) Est-ce que Sega compte faire 
quelque chose pour pallier cette diffé- 
rence rapidement ? Car malgré la qua- 
lité des jeux (qui ne sont pas tous 
bons), la quantité est un peu limitée. 
De plus, le principal argument de vente 
pour cette console (Virtua Fighter) a été 
immédiatement explosé par Toh Shin 
Den ! 
3°) Dans ce duel, n'auriez-vous pas pris 
parti pour Sony ? Car dans le dernier 
numéro (cf Over the World), vous avez 
parlé de six jeux PlayStation mais seule- 
ment d’un jeu Saturn, est-ce par 
manque d'infos de la part de Sega ou 
par préférence pour Sony ? 
4°) De plus, la Saturn sera plus chère 
que la bécane de Sony, la différence me 
paraît peu justifiée à l'heure actuelle, le 
sera-t-elle un jour ? (Cela dit, les jeux 
PlayStation semblent plus chers). 
5°) À propos des prix de ces jeux, te 
paraissent-ils élevés, et peut-on s'at- 
tendre une baisse lors de leur sortie offi- 
cielle ? 
6°) Quelle est selon vous la console qui 
a le plus de chance de s'imposer au 
Japon et en Europe ? 
7°) Est-ce-que l’arrivée, même tardive, 

de l'Ultra 64 peut être préjudiciable à 
ces deux machines ? En clair, vaut-il 
mieux attendre l’arrivée de l'Ultra pour 
faire son choix ? 
J'espère que, pour une fois, ma lettre 
sera publiée. Salut à toi, ô Sam. 

Julien 

Salut Julien, 

1°) Ta lettre résume bien la centaine 
d'autres que j'ai reçues au sujet des 
nouvelles consoles. Malheureusement, 
je n'ai pas de réponses définitives à 
toutes vos interrogations. J'ai fait un 
petit sondage à la rédaction de Player. 
Sur dix journalistes interrogés le mois 
dernier, six donnaient la PlayStation 
numéro 1 contre quatre pour la Saturn. 
Je viens juste de refaire ce même son- 
dage et j'obtiens le résultat contraire 
(six pour la Saturn contre quatre pour 
la PlayStation). Pour moi, la conclusion 
est simple : les deux consoles se valent. 
Question jeux, je ne suis pas d'accord 
avec toi. La PlayStation propose plus de 
jeux, mais la plupart sont uniquement 
destinés au marché japonais. 
2°) La riposte de Sega est déjà lancée et 
de très bons jeux vont arriver (va voir la 
présentation de Panzer Dragoon p. 36). 
Virtua n'est donc pas le seul argument 
de vente de la Saturn surtout qu'on 
attend tous Daytona avec impatience 
(il devrait être sorti au moment ou tu lis 
ces lignes) 
3°) Dans Over the World, nous parlons 
de jeux qui viennent de sortir au Japon 
(ou aux USA). Le mois dernier, il y avait 
plus de jeux PlayStation que Saturn. En 
revanche, ce mois-ci, c'est l'inverse. 

PLAYER où ŒD = ve: LS 

Nous ne manquons pas d'infos, nous 
ne privilégions pas l’une par rapport à 
l'autre, nous vous parlons de ce qui 
vient de sortir, c'est tout. 
4°) Au Japon, la PSX est moins coûteu- 
se que la Saturn et les jeux équivalents. 
En France, en import, la Saturn est un 
peu moins chère car moins demandée. 
5°) Les jeux sont toujours trop coûteux 
(surtout quand on les achète en 
import). Lors de sortie de la Saturn et 
de la PlayStation, les jeux CD seront 
sans doute moins chers que les jeux 
cartouche (en tout cas, c'est ce qui se 
passe aujourd'hui au Japon). 
6°) Il est difficile d'obtenir des chiffres 
fiables. La Saturn semble avoir un peu 
mieux démarré mais la PSX marcherait 
très fort depuis le début de l'année. 
7°) Là encore, il est très difficile de 
répondre à ta question. Je pense que 
Nintendo restera un acteur important. 
Mais comme personne n'a encore vu 
l'Ultra… 
Salut Julien ! 

Sam 
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2°) Est-ce qu'une suite à la (fantastique) 
saga des Final Fantasy est prévue ? 
3°) Inoshiro écrit une excellente 
rubrique, mais je la trouve parfois pas 
assez branchée BD françaises. Il serait 
bon de consacrer un nombre de pages 
équivalent au ciné et à la BD française, 
américaine et japonaise. 
4°) Est-ce qu'un autre dossier JDR (jeu 
de rôle) plus complet serait prévu pour 
un prochain Player ? 
5°) Je suis un peu angoissé : Konami a 
un siège social basé à Kobé, or cette 
ville a subi récemment un violent trem- 
blement de terre. Des victimes parmi 
les (excellents) programmeurs sont- 
elles à déplorer ? Et si un jour, Shigeru 
Myiamoto, ou quelqu'un d'aussi 
important, périssait, Argh ! l'horreur ! 
6°) En tant que fan de JDR, j'en ai assez 
que 75 % de la population française ne 
les connaissent pas et que les gens pré- 
fèrent se baser sur des gros titres pas 
forcément excellents (Donkey, par 
exemple, est à mon avis très décevant, 
d'un faible intérêt comparé à un 
Mario). Quand est-ce que les JDR vont 
enfin s'imposer ? Pourquoi les éditeurs 
sont-ils si peu actifs à ce sujet ? Voilà, 
that's fini (et c'est déjà beaucoup), l'Il 
be back, man ! 

Le Tipeur Fou 

2 4- e- LIL UE Vidal, bn 

Cher Sam, 
Tu le sais déjà, ton mag est hyper, 
mega génial. donc, je ne le répéterai 
pas. 
1°) Vous ne parlez pas assez de comics. 
2°) À quand Video Girl Aï 5 Dualité ? 
3°) DBZ 4 sur SN ou sur Ultra 64 est-il 
prévu ? 
4°) Combien y a-t-il de volumes de 
Video Girl Aï au Japon, et combien y en 
aura-t-il en France ? 
5°) Sais-tu quand vont sortir la 
Neptune et le Virtual Boy en France et 
à quel prix ? 
6°) DNA 2 est-il traduit en français ? 
7°) Je trouve que l'idée des dossiers 
détachables n’est pas si mauvaise. 
Publie-moi ou je fais sauter toute la 
rédaction | 

Skulfire 

Salut le Techno Kid, 
Bon, si je fais passer ta lettre en forme 
de canular, c'est parce qu'on est au 
mois d'avril. Mais toi, et aussi les autres, 
saurez-vous découvrir notre poisson 
d'avril 2... 

23615%1;27 F/mn 
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1ÿ Écrivez aux journalistes 
de la rédaction sur le 
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LL ATÉELUNIES 
Pour l'achat de ce casse-tête, 
le casse-pieds est offert. 



Wario, le casse-pieds public n°1, a envahi la forêt avec son 

armée de monstres et y fait désormais régner la terreur. Avec 

l’aide de Toad le héros champignon, tu dois faire le ménage 

dans les bois en alignant ces créatures maléfiques avec des 

bee afin de les éliminer. Fais bien attention, Wario est prêt 

à tout pour te faire échouer dans ton entreprise : à chaque fois 

qu'il le peut, il secoue les arbres pour en faire tomber de 

nouveaux monstres tous plus vicieux les uns que les autres. 

Que ton courage et ta dextérité t'aident à les faire disparaître 

pour ramener à jamais la paix dans la forêt. Seul ou à deux 

joueurs, contre l'ordinateur ou en course contre la montre, 

avec Wario's Woods tu n'as pas fini de te casser la tête. 

SUPER NINTENDO 
ENTERTAINMENT SYSTEM 

3615 Nintendo 
(1,27 F/mn) 



CADEAUX À GOGO ! 

Au prix où sont les cartouches, 
c'est toujours sympa d'avoir 
un petit plus-en achetant son 
jeu. Sega l'a bien compris et 
propose un kit de dix (très 
belles) cartes avec La Légende 
de Thor. Superbes et comme 
en plus le jeu est béton. 
Quant aux amateurs de gau- 
loiseries, ils auront droit à un 
carnet de dix timbres Astérix. 
Par ailleurs, Sega profite de la 
sortie du film Astérix et les 
Indiens pour organiser un 
concours. Les spectateurs 
pourront gagner des T-shirts, 
des jeux et des consoles. 
Mamma mia, c'est Noël ou 
quoi ? 

us comprendrez que, pour 
V::: raisons de place mais 

aussi de planning (hé oui, 
faire campagne pour la présiden- 
tielle, ça prend beaucoup de temps) 
nous n'avons pu recueuillir les opi- 
nions de tous les candidats. Ainsi, 
vous remarquez sans doute 
‘absence de Jacques Chirac, les 
délais demandés par son service de 
presse étant nettement plus longs 
t65... t55...) que ceux de 5es 

adversaires. Mais ce n'est que par- 

tie remise et nous devrions obtenir 
es déclarations du grand favori 
ors de notre prochain numéro... pile 
poil pour le second tour. 

Que pensez-vous des jeux vidéo ? 

Édouard Balladur : Ces dernières 
années, la percée des jeux vidéo à 
été fulgurante. Des entreprises 
comme Sega ou Nintendo ont 
atteint une dimension mondiale. 

C'est une évolution qui doit nous 
faire réfléchir. (...) 

Robert Hue : Les jeux vidéo sont 
les jeux de notre temps | Aussi, je 
trouve bien leur développement. Je 
remarque en plus que de plus en 

plus de jeux n'ayant pas pour objet 
la guerre existent. (...) 

Lionel Jospin : Les jeux vidéo sont 
entrés depuis déjà de nombreuses 
années dans l'univers des jeunes. 
(...) Fersonnellement, je dois avouer 

que je n'en suis pas un grand utili- 
sateur. Mais ils me semblent sou- 
vent assez amusants. (...) Je for- 
mulerai cependant deux réserves 
sur ce type de jeux : beaucoup 
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POLITIQ 
À quelques semaines de l'élection 
présidentielle, Player s'est inquiété de 
l'opinion que portent les candidats sur 
les jeux vidéo. 

paraissent un peu répétitifs et 
trop développent des scénarios 
très violents et trop guerriers. (…) 
Ces jeux contribuent certainement 
au développement de l'imaginaire de 
leurs utilisateurs. Mais ils doivent 
rester une distraction parmi 
d'autres. || serait dommage qu'ils 
remplacent toutes les autres. Je 
souhaite donc que les jeunes n'en 
abusent pas trop. (...) 

Philippe de Villiers : Les jeux vidéo 
sont les jouets d'aujourd'hui. || faut 
seulement éviter d'en abuser. 

Selon vous, quel rôle jouent-ils 
pour la jeunesse ? 

E.B. : J'ai vraiment le sentiment 
que le jeu vidéo est un nouvel espa- 
ce de liberté pour les jeunes. (...) 
C'est aussi la conquête de mondes 
imaginaires que les jeunes se sont 
appropriés et auxquels les adultes 
accèdent peu ou pas. (...) 

R.H. : Ils jouent incontestablement 
un rôle important puisque les 
jeunes y consacrent beaucoup de 
temps et beaucoup de leurs écono- 
mies. (...) Je ne suis pas pour dia- 
boliser leur influence sur la jeunesse, 
même si je crois important de dire 
qu'ils ne peuvent constituer à eux 

seuls les loisirs des jeunes. (...) 

P. de V. : Les jeux vidéo, comme tous 
les jeux, jouent un rôle aussi bien 
éducatif que ludique. Ils préparent 
les enfants à l'utilisation des 
micro-ordinateurs, du CD-Rom et, 

naturellement, de tous les nou- 

veaux médias que l'on englobe dans 
ce que l'on appelle les autoroutes 

de l'information. 

D'aucuns estiment que les jeux 
vidéo et leurs corollaires (presse, 
émissions télévisées.) éveillent 
leurs utilisateurs aux futures 
autoroutes de l'information. Qu'en 
pensez-vous ? 

E.B. : Je crois que cela est vrai au 

sens où (...) ce sont les jeunes 

générations qui aideront à définir 
l'usage que l'on peut faire des nou- 
velles technologies de l'information. 
(...) Comme toutes les nouvelles 
technologies de l'information, les 
jeux vidéo peuvent apporter le pire 
(la violence) comme le meilleur (l'éveil 
de la curiosité, la maîtrise des nou- 
veaux outils, l'éducation, etc.). (...) 

RH. : (...) Je regrette que ces nou- 
velles technologies ne soient pas 
prises suffisamment en compte par 
l'Éducation nationale. Il faut, dès 
maintenant, former des formateurs 
aux nouveaux langages multimédias. 

L.J. : Cela est sans doute vrai. Le 

fait que de plus en plus tôt des 
enfants soient habitués à manipuler 

la télévision, le magnétoscope, une 
console de jeux ou un clavier d'ordi- 
nateur, cela doit favoriser leur 

réceptivité aux nouvelles techniques 
multimédias en général et aux 
futures autoroutes de l'information. 

Cette formation doit être dispensée 
à l'école. 

Pouvez-vous résumer vos projets en 
matière d'autoroutes de l’infor- 
mation et d'interactivité ? 

E.B. : (...) Les choix que nous avons 
à faire ne peuvent pas être seule- 
ment de nature économique. Ils doi- 
vent être de véritables choix de 
société. (.…) 

RH. : Je propose de créer des comi- 
tés locaux, régionaux, nationaux sur 
la communication audiovisuelle et 
multimédia afin d'organiser un débat 
public notamment sur les enjeux 
ethniques et sociaux des auto- 
routes de l'information. Je pense que 
le secteur public doit jouer un rôle 
moteur dans ce domaine. (.….) 

LJ. : Il est indispensable pour notre 
avenir culturel mais aussi pour 

l'emploi que les images, les textes, 
les sons qui seront ainsi à notre dis- 
position ne proviennent pas d'une 
seule région du monde. La diversité 
des cultures et des talents en Europe 



UES ET JEUX 

Édouard Balladur : 

vidéo, un nouvel espace de liberté. » 

Robert Hue : 

« Je ne suis pas pour diaboliger leur influence sur la jeunesse. » 

doit pouvoir s'exprimer. (...) 
La deuxième nécessité, c'est de 
garantir à tous les utilisateurs 
potentiels un accès égal aux nou- 
veaux réseaux et services. (...) 
J'estime que les pouvoirs publics 
doivent assurer l'égalité dans 
l'accès aux nouveaux modes de 
diffusion du savoir. 

P. de V. : L'avenir de l'industrie fran- 
çaise de l'interactivité me paraît 
d'autant plus assuré que nos 
industriels disposent d'un vrai 

savoir-faire dans ce domaine. Ils 
ont acquis une réelle avance tech- 
nique. (...) Cela dit, la concurrence 
des Américains et des Japonais 
est impitoyable. Nous pourrons y 
résister à condition que nous 
continuions à avoir accès à des 

marchés suffisamment vastes. 

C'est-à-dire si les règles sont les 
mêmes pour tous et que les États- 
Unis et le Japon sont aussi ouverts 

à nos produits que l'Europe l'est 

aux leurs. (..) Si je suis élu (...) je 
rappellerai haut et fort que l'Europe 

n'entend pas être le cheval de Troie 

de l'audiovisuel américain. 

On sait que l'industrie de l'inter- 

activité sera l’un des principaux 

vecteurs d'emploi des années à 
venir. Quel futur voyez-vous pour 

les industriels français dans ce 
secteur ? 

E.B. : Un futur prometteur et créa- 
teur d'emplois si l'on poursuit réso- 
lument la démarche de cet appel à 

propositions. 

À. 
Lionel Jospin : 

« Les jeux contribuent au développement de l'imaginaire. » 

Philippe de Villiers : 

« Les jeux vidéo sont les jouets d'aujourd'hui. » 

La France dispose d'atouts excep- 
tionnels à l'aube de cette nouvelle 
ère de l'information. (...) Le Minitel 
constitue une avance et une expé- 
rience unique au monde. 

La place éminente prise par la 
société Infogrames dans le domaine 

des jeux vidéo illustre parfaitement 
la capacité des acteurs français à 
créer les emplois de la société de 
l'information. 

LJ. : (...) C’est en s'intéressant au 
contenu par des mesures réglemen- 

taires et financières appropriées, 

que les pouvoirs publics pourront le 

mieux aider au développement des 
industries françaises de ce secteur 

et leur donner toutes les chances 

d'être présentes dans un marché 
qui sera en grande partie mondial. 
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Il leur aura fallu du temps, 
mais on dirait bien que Nin- 
tendo France commence enfin 
à comprendre que les Fran- 
çais veulent des jeux de rôle. 
Le constructeur annonce la 
sortie d'une version entière- 
ment traduite d'Illusion of 
Gaïa. Sans atteindre la per- 
fection de Final Fantasy III, ce 
RPG sorti à la fin de l’année 
dernière aux States se situe 
dans le peloton de tête. Pour 
d'obscures raisons juridiques, 
il s'appellera Illusion of Time 
chez nous. 

IL EST BEAU, 
MON RPG 

UNIRACERS ARRIVE 
EN FRANCE 

Dans PO 49, Didou en verve 
laissait éclater toute sa pas- 
sion pour Uniracers, alors uni- 
quement dispo en version US. 
Nintendo France vient 
d'annoncer l'importation de 
cette jolie petite chose pour 
mai sous le nom de Unirally. 
Nous, on est très content. Car 
cette cartouche proposant des 
courses de monocycles est 
typiquement le genre de jeu 
qui n'a l'air de rien mais qui se 
révèle infernal. Normal : c'est 
DMA Design, le géniteur de 
Lemmings, qui est derrière 
tout ça. 



Wine, 
MORTAL KOMBAT III 
SUR JAGUAR 

Le troisième volet de Mortal 
Kombat continue de faire 
parler de lui. Alors que très 
peu d'infos filtrent encore sur 
la borne d'arcade, les 
constructeurs de consoles se 
battent pour obtenir la licen- 
ce du jeu de Williams. 
Des rumeurs très insistantes 
annoncent la venue de 
l'enfant prodige sur Play- 
Station, mais c'est Atari qui 
crée la surprise en annonçant 
une adaptation sur Jaguar 
pour le printemps 96. 
L'accord avec Williams ne 
s'arrête pas là puisqu'il pré- 
voit l'adaptation de deux 

antiques bornes du construc- 
teur : Joust et Defender. À la 
manière de Tempest 2000, 
ces classiques seront complè- 
tement réactualisés. Ainsi, 
Dactyl Joust proposera des 
graphismes entièrement en 
3D avec vue subjective et 
placage de textures (ça 
changera du coin-op !). 

STREET RACER 
CONTINUE 

Street Racer, qui a été l’une 
des meilleures ventes SN de 
Noël, n'a pas fini de faire 
parler de lui. Alors que la sor- 
tie de la version Megadrive 
est imminente (version qui, 
soit dit en passant, ne fait 
pas l'unanimité à la rédac — 
on vous en reparlera le mois 
prochain pour le test), Ubi 
annonce deux autres adapta- 
tions sur PlayStation et 32X. 
Bon esprit ! 

© Xavier Lahache, David Chevalier, Piazzarollo, 

PIZZAROLLO 

PLAYER AU FOURNEAU ! 
Pizzarollo, c'est le jeu interactif à la Hugo Délire de Canal+. 
Le Flou et Bubu sont allés dans les cuisines du jeu afin de 
vous livrer ses secrets de fabrication. 

izzarollo est diffusé en clair 

P: Canal + du lundi au ven- 

dredi à 18 h 30. C'est un jeu 
interactif au cours duquel deux télé- 
spectateurs doivent livrer, le plus 
rapidement possible, une pizza en 

traversant une ville parsemée d'obs- 

tacles. Le joueur 5e dirige avec les 
touches du téléphone — qui ne 
constitue certes pas le paddle 

idéal mais bon, on fait avec les 
moyens du bord. 

TECHNIQUE : 
HUGO DÉLIRE VS 
VICTOR HUGO | 

Techniquement, le jeu n'a rien à voir 
avec feu son homologue Hugo Délire. 
Le maître mot de Médialab, concep- 
teur du jeu est : temps réel ! loi, le 
décor est calculé instantanément, 
en fonction de la direction que vous 
avez Choisie. 
Modélisation des objets en 3D, pla- 
cage de textures, les méthodes 
« traditionnelles » de conception de 
jeux en 3D ont été utilisées à l'aide 
de logiciels maison qui font la fierté 
de Médialab. Pizzarollo est le pre- 
mier jeu en 3D temps réel propo- 
sant une qualité graphique de cette 

3 eu er 7 

L , 2 
David Chevalier, l'animateur chef 

cuisto, dans son plateau. 

CORAOTLE 

@ Médialab/Canal+/Elipse/Pizzarollo. 

RENDEZ-VOUS 
sur le 36 15 Player One 
À l'occasion de la sortie mon- 
diale du film en vidéo, 

retrouvez Jurassic Park sur 

Minitel. Jouez et gagnez 

des K7 vidéo du film et 

de nombreux lots. 
36 15 :1,27 F la minute. 
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Box 

Vous voilà en train de livrer une pizza dans une ville aux graphismes stylisés. 
Ce n'est pas du DA, mais de l'image de synthèse. 

trempe. Autre avantage, la variété 
des décors, puisqu'ils sont consti- 
tués d’une multitude d'objets 3D 
que les concepteurs placent où ils 

veulent dans la ville. Ainsi, le par- 

cours n'est jamais le même d'une 
partie à l’autre. Rançon de cette 
complexité : Pizzarollo tourne sur un 
ordinateur Silicon Graphics de plu- 
sieurs millions de francs | 

C’ est sur une Silicon Graphics 

du même genre que celle-ci 
que tourne Pizzarrollo. 

P. e. 
l'image 3D. Ils font en ce 
moment leur entrée sur le 
marché du jeu en proposant 
leurs compétences à différents 
éditeurs. Concrètement, 
Medialab offre deux types de 
services. Le premier est la 
conception de séquences 
cinématiques de qualité. Le 
second est la modélisation de 
sprites ou de décors sur Sili- 
con Graphics, comme dans 

Donkey Kong Country ! 

JURASSIC PARK 



LINTAS 

Si vous disposez de 4 esprits pour sauver 
le Royaume d'Oasis, 

c'est uniquement parce que le vôtre n'aurait pas suffi. 

Jeu d'aventure en français. 

Entrez dans la fabuleuse Légende de Thor sur Megadrive. Mais attention, seul le bracelet 

magique qui procure le pouvoir des 4 esprits vous permettra de résister à la terrible 

menace qui s’abat sur le Royaume d’Oasis. Une aventure titanesque qui vous mènera à 

travers 13 mondes et vous plongera dans des énigmes extraordinaires. Un conseil, 

même si vous êtes du genre 1° de la classe, portez ce bracelet, il peut vous sauver la vie. 

36 15 SEGA C'EST PLUS FORT QUE TOI. 36 68 01 10 
1,27F/ mn 2,19F/ mn 



WORLD HEROES 2 JET 
SUR GAME BOY 

La valse des adaptations 
Neo Geo sur les différentes 
consoles continue de plus belle 
avec World Heroes 2 Jet, que 
l'on retrouvera sur Game Boy 
à partir de mai. Troisième hit 
SNK à être adapté sur cette 
machine par Takara (après 
Fatal Fury 2 et Samurai Sho- 
down), WH2 Jet nous prouve 
une nouvelle fois que l'éditeur 
japonais maîtrise avec brio 
l'art de la retranscription 
ludique. Le jeu propose seize 
personnages, les coups sortent 
plutôt bien, plusieurs menus 
sont mis à votre disposition. 
On peut même jouer à deux 
par l'intermédiaire du 

PLAYER 

1r 
J-GCGARN 

SELECT 

Super Game Boy. Alors s'il est 
vrai que la Game Boy n'est 
pas véritablement conçue 
pour recevoir de tels jeux, le 
résultat se révèle tout de 
même étonnant. À voir. 

n développement sur Saturn, 
Pretty Fighters X est un jeu de 

baston sexy mettant en scène 
douze petites minettes tout droit 
sorties de fantasmes japonais. 
Hôtesses de l'air, infirmières, Bunny 
Girls, etc. se castagnent dans une 
chouette ambiance Street Fighter, 

et les combats sont entrecoupés de 
petits dessins animés eux aussi 
assez olé olé. 
Ça devrait sortir en mai et lggy ne 
tient déjà plus en place. 

ASTRAL 

PP MP) 
y Le rer 1) 
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ASTRALEMENT VÔTRE 
Après Rayman, Astral confirme l'évi- 
dence : les consoles de la nouvelle 
génération sont capables de produire 
de sublimes jeux de plate-forme. Cela 

entendeur, salut ! 

jeu de billard anglais etle meilleur j 
_créé (95 % dans PO 49, quand même 
_ Possesseurs de Megadrive : à bon 

PLAYER oNE ED = re: Los 

fait déjà quelques mois qu'Astral fait 
saliver la rédac. Souvenez-vous : on 
vous a déjà parlé de ce jeu dans le 
numéro 50 de Flayer One, dès que les 
premières images ont été disponibles. 
Les mois avancent, le développement 
se finalise et Astral est désormais 
attendu à la fin du mois d'avril à Tokyo. 

dur 

Ce jeu est l'un des plus beaux de la 
Saturn. Quelques photos supplémen- 

taires devraient vous en convaincre. 



STREET FIGHTER ZERO 

Capcom annonce 

un nouveau Street 

qui fleure le fond 

de tiroir. 

Vous avez dit crise 

d'inspiration ? 

À: que tout le monde s'atten- 
dait à s'essayer à une séquelle 
de Street Fighter Il « X prime- 

machin-chose », voire au mythique 

Street Fighter Ill ou encore à Street 
Fighter the Movie, c'est le numéro zéro 
qui sort (?). optique adoptée par Cap- 
com pour ce nouvel épisode du légen- 
daire jeu de baston semble assez 
curieuse. En effet, les personnages du 
premier Street Fighter (1987) sont 
repris, avec en bonus quelques héros 
des autres versions (comme Chun-Li). 
Graphiquement, les personnages sont 
représentés dans leur prime jeunesse, 

PLAYSTATION 

ZERO POINTE ? 

et le style des dessins a sensiblement 

changé. || se rapproche maintenant de 

celui de Darkstalker ou des X-Men. Une 
version inattendue dont nous vous 

reparlerons plus en détail dès que pos- 

TEKKEN ARRIVE 
remière incursion de Namco 

P: les jeux de baston, Tekken 
est Sorti à la fin de l'année 

dernière en salle et devait passer 
par la suite sur PlayStation. Normal 
puisqu'il tournait sur une plaque 
reprenant grosso modo les circuits 

de la PSX. La version domestique est 

annoncée pour fin mars au Japon. 
Sauf retard de dernière minute, il 
devrait donc être dispo à cette 

heure. Tekken est un clone de Virtua 

Fighter. Graphiquement, le résultat 
reste quand même un peu en des- 
sous de Virtua Fighter 2 version 

arcade. On peut en particulier repro- 

cher les mouvements moins coulés 

que ceux de son modèle ainsi que 
l'aspect disproportionné des com- 
battants. Sur console, Tekken réusgi- 

ra-t-il à détrôner le roi Toh Shin Den ? 
Réponse dans un prochain OTW. 

MEGAMAN CHANGE 
DE BORD 
Megaman, le héros le plus 
rentable de Capcom, devrait 
pointer le bout de son casque 
courant mai sur Game Gear. 
Rien à dire si ce n'est que 
c'est du Megaman pur et dur 
et sans surprise. 

gible. Sa sortie en arcade au Japon est 

prévue pour bientôt, mais aucune date 
précise n'est fixée. 

LE 7 

EVER EE RE CINE 
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En vente chez tous 
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, c'est tous les mois des news, les tests des 
nouveaux is des trucs et astuces pour vous aider à 
progresser. 
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Aime, 
JUMPING FLASH 

Le prix spécial « mal de 
mer » est décerné haut la 
main à Jumping Flash qui 
devrait débouler dans les 
boutiques japonaises d'ici 
quelques semaines. Ce jeu de 
plate-forme/tir made in Sony 
vous place aux commandes 
d'un vaisseau sauteur en 
forme de lapin, le Rabbit. Les 
capacités de la PlayStation 
sont mises à contribution 
puisque tout est visualisé en 
3D subjective. En vol, il est 
même possible de regarder 
en bas. Blurppp ! 

ULTRA PLAYER 
TOUJOURS EN VENTE 

L'avantage de paraître tous 
les deux mois, c'est qu'on 
reste plus longtemps en 
kiosque. Avis aux retarda- 
taires, donc : UP d'avril/mai 
est toujours en vente. Au 
sommaire — entre autres — 
un dossier technique sur 
Fatal Fury Special, les plans 
de Zelda & SML 2 GB, 
d'Earthworm Jim ainsi qu'un 
reportage chez les créateurs 
du jeu Obélix. Avec en plus 
des autocollants Donkey 
pour vos paddles. Alors 
qu'est-ce que vous attendez ? 

maginez : plus de 90 bornes 
d'arcade réunies sur 1 500 m°. 
De quoi vous amuser pendant un 

petit moment ! Cet espace ludique 

devrait avoir ouvert ses portes à 
l'heure où vous lisez ces lignes (le 
D-Day était prévu pour le 1* avril) : 
mi-mars, au moment où nous met- 
tions sous presse, les machines 
étaient encore en cours d'installa- 

tion. Le centre est divisé en plu- 
sieurs zones à thème dont voici les 
plus importantes : Pole Position 

pour les courses de voitures, com- 

posée de Daytona USA, Virtua 
Racing, Out Runners et le tant 
attendu Sega Rallye 95 ; Virages 
pour la moto ; et Envol, avec des 
AS-1, des Star Wars, des G-Loc et 
autres R-360 (le fameux simula- 
teur de vol qui tourne sur lui-même 
et qui permet tonneaux et loo- 
pings). Les bornes les plus récentes 
devraient bien évidemment être pré- 
sentes : Desert Tank, Virtua Cop et 
Virtua Fighter 2. 
Et ce n'est pas tout | Les proprié- 
taires des lieux ont eu la très 
bonne idée d'installer aussi 
quelques autres pointures pas for- 
cément réalisées par Sega : Killer 
Instinct, Revolution X, Frimal 

Rage. Enfin, on devrait trouver 
également des jeux plus classiques 
mais qui remportent toujours un vif 

succès, comme Air Hockey, le 
fameux match de palets qui se 
déroule sur une table à coussin 
d'air. On accède à toutes ces mer- 
veilles par un système de jetons 

© SDVI 
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Pt 

que l'on se procure à l'entrée. À 
noter aussi la présence d’un Mac 
Donald ainsi que d'une boutique pro- 
posant cartouches et goodies Sega. 

Centre Sega - La tête dans les 
nuages : Passage des princes, 5, bd 
des Italiens, 75002 Paris. 
Ouvert tous les jours de 10 h à 24h. 

LLiL TU AE LLL 
arfois, et malgré tous nos efforts, se glissent dans la revue que 
vous tenez entre les mains, ce que l’on appelle des petites 
« coquilles ». C'est le cas de la note attribuée à Pac in Time lors 

du test paru dans le dernier numéro de Player. Ce bon petit jeu très 
sympa qui à bien séduit Chris, Milouse et Iggy méritait 80 % et non 
75 %. Voilà, c'est dit. Et tant qu'on y est, sachez qu'une version 
Game Boy devrait suivre, distribuée par Nintendo. 
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VIDEO GIRL AÏ 5 

VIDEO GIRLS AÏ à 
ET MAI: 
Horreur et 

désespoir : notre 
courrier du cœur 

est littéralement 
dramatique ce 
mois-ci (si, sil)! 

© Masakazu Katsura/Shueisha/Tonkam 

e plus simple pour vous en 
L compte, c'est de foncer 

lire le cinquième volume de 
Video Girl Aï, la série fantastico- 
fleur bleue de Masakazu Katsura. 
Les événements narrés effraye- 
raient des bataillons de rombières, 
alors que les jolies filles croisées au 
détour des pages rendront fous les 
érotomanes (on ne parlera pas des 

satyres comme lggy) | « Mais que se 

passe-t-il ? » hurlez-vous… Eh bien 
Yota est encore plus dans la mouise 
que d'habitude puisque Nobuko est 
triste et fâchée, alors que Moémi 
semble troublée par notre héros, 
tandis que Aï est revenue | Diable | 
Le pire, c'est qu'une nouvelle video 
girl, Maï, vient d'apparaître. Un vrai 
drame. Et le pire encore, c'est qu'il 
faut attendre le tome G pour savoir 

UN JEU ENCORE PLUS HARD QU'EN VIDEO 

72 

- MA NEA À 1412 INFOS SUR 

LES FILMS 

GLUB MANGA UT 

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR 
Le 

 QGALE < Uz 

UDMTION FRANÇAISE 

ce qui va se passer | Fetite consola- 
tion : Video Girl Aï est annoncé pour 
le début du mois d'avril, c'est-à-dire 
ces jours-ci. Ouf | 
(Éditions Tonkam.) 

| S 
AUX ir 

*OTAKU : terme qui désigne les dingues de jeux video et les accros d'animation japonaise 
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RÉSULTATS DU CONCOURS 
«LE CINQUANTIÈME» 
PARU DANS PLAYER ONE N° 50 

Du 1° au 50' : 1 console. 
5 consoles 32X : 
BABOIN Hubert de Lyon, BONHOMME 
Antoine de Rumilly, CHOSSON Thomas 
d’Arthez de Béarn, PETIT Arnaud de Gra- 
vigny, POMAREDE Luc de Thouars. 
10 Megadrive : 
AMAR Alain de Marseille, BERNARD Yvan 

de Bordeaux, BONTEMPS Anthony de 
Mitry-Mory, CIANCIMINO Monique de 
Salon de Provence, DAIRE Martine de 
Longuyon, KLEIN Laurence de Wimereux, 
MONY Carine de Jaunay, PRECIO Amado 
de Colombes, REYMONDET Antoine de 
St-Claude, VISINI Gérard de Paris. 
3 Mega-CD : 
DAVID Nathalie de Suisse, ROMARIO 
Felipe de Carcassone, SUXON Gérard de 
Saint-Malo. 
7 Game Gear : 
AMOND Ghislain de Rambouillet, CLAIRE 

Philippe de Toulouse, DIAS José de Bel- 
gique, KERELS Yannick de Salon de Pro- 
vence, MAROT Ninon de Paris, PALMA 
Jérémy de St Raphaël, SANDRE Patrick de 
Roissy-en-Brie. 
10 Super Nintendo : 1 
CONSTANT Philippe de St-Etienne, 
FOURBET Janice de Paris, FRIMONT Mar- 
tine de Villiers le Bel, FROMONT Pierre de 
Lembeye, GAURE Fabrice de Mantes la 
Jolie, GELY Aurore de Marcoussis, 
GUILLON Patrick d‘Ivry sur Seine, LUS- 
SARD Françoise de Courbevoie., VARAT 
Nathalie de Vierzon, VERNIER Béatrice de 
Sartrouville. 
5 Game Boy : 
FORNY Jérémy de Montauban, GERMAIN 
Jonathan de Montataire, GILBERT Nicolas 
de Pierrefitte, GUILLEMIN Christine de 
Toulouse, LOUBIGNAT Romain de la Roche. 
10 Super Game Boy : 
BARON Nathalie de Provins, BAUD Caro- 
le de Brétigny, BRUNE David de Bourg la 
Reine, CHAMBON Ludovic de Louve- 
ciennes, EGLAN Nicolas d'Avignon, . 
GUILLOUX Sylvain de Saone, LAFFITTE 
Alexandre de St Cloud, LE CHEVALIER 
Arnaud de Paris, MILLET Jean-Pierre de 
Carcassonne, VIDAL Romain de Pamiers. 

lisées pour Saturn (sur. 
avec Battle Monsters. Se déroulant dans une époque reculée, 

NBA 

HARDAUWAY 
JOUE ! 
On peut être une 
star montante de 

la NBA et aimer les 

jeux vidéo. Anfernee 
Hardaway le prouve 
et répond à nos 
questions. 

Rencontre avec un 

basketteur qui 

craque pour... John 

Madden Football. 

« À quel âge a5-tu commencé à jouer 
au basket ? 
— Très jeune, vers 7 ou & ans. 
— Tu apprécies les jeux vidéo. Quel 
est ton jeu préféré ? 
— J'aime beaucoup de jeux diffé- 
rents. Mais je crois que mes deux 
préférés sont John Madden Football 
et NBA Live 95, 
— Pourquoi spécialement ces jeux-là ? 
— Je les aime parce qu'ils offrent un 
vrai challenge et qu'ils sont difficiles. 
J'essaie encore de trouver une stra- 
tégie qui me permette de gagner à 
chaque fois. 
— Quand joues-tu habituellement ? 
— J'aime bien jouer pendant mes 
moments de repos. C'est un bon 
moyen pour me relaxer avant un 
match. Cela me vide l'esprit. J'ai 
aussi l'habitude de jouer quand je 
voyage avec l'équipe pour disputer un 
match loin de chez moi. C'est le pied 
le soir dans ma chambre d'hôtel 
avant de dormir. 

ce soft met en scène douze personnages appartenant à trois grandes 
espèces de combattants : dinosaures, fantômes et humains. Les 
héros, assez spéciaux, possèdent des techniques de combat très par- 
ticulières. Les fatalities et le sang répondent à l'appel. 
Aucune date de sortie n’est encore annoncée mais le jeu, déjà bien 
avancé, ne devrait pas trop se faire attendre. 

Anfernee Hardaway, en costume de ville, 
et en plein effort | 

— Combien de temps joues-tu dans 
une journée ? 
— Ça dépend. Je joue entre une et 
trois heures par jour, en fonction de 
ce que j'ai à faire d'autre dans la 
journée. Quand je voyage, je prends 
ma portable avec moi : il m'arrive 
même de jouer pendant quatre 
heures dans une journée quand je 
prends l'avion d'une ville à l'autre. 
— Tu joues avec tes coéquipiers ? 
— Ouais. Je joue beaucoup contre 
Shaq,. Il est franchement bon. On joue 
pas mal au jeu le mettant en scène, 

Shaq Fu. Mais là, c'est moi qui gagne 
en général. Ne lui dites surtout pas 
que je vous ai parlé de ça ! (Rires.) Je 
joue aussi avec Nick Anderson, Tree 
Rollins et Donald Royal. 

PLAYER ONE XD = r 1 L 95 

— Que penses-tu des jeux de basket ? 
— J'aime jouer à NBA Live 95 ou à 
NBA Jam mais il est clair qu'un jeu 
vidéo demande bien moins de concen- 
tration que le “real game”. 
— As-tu d'autres hobbies ? 
— Je vais beaucoup au ciné. J'ai 
même joué dans le film Blue Chip l'an 
dernier et c'était une grande expérien- 

ce | Je participe aussi à certaines des 
œuvre caritatives d'Orlando qui 
s'occupent des gamins défavorisés ou 
battus. J'ai créé “Penny Pals” : à 
chaque fois que je fais un slam dunk, 
une somme d'argent est donnée à 

une association locale. J'aime penser 
que cela sera utile à un enfant 
quelque part. » 

Propos recueillis par lggy. 
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À sont WP est disponible chez Glénat. 
A Orion est une histoire pleine de 

ACUX magie, de tradition furieuse et d'éso- 
térisme asiatique. C'est frais, pêchu 
et souvent amusant comme tout. 
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| l'auteur telles qu'Appleseed. Nous 
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GAGNEZ 
Venez tester vos connaissances 

sur le et 

gagnez des K7 vidéo 

Borgman et Slowstep. 
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traduire, sur le moule de Black Magic 
(histoire complète réunie dans un 

album à couverture souple et prix 
cool). Ce livre est annoncé d'une 
semaine à l’autre : on revient dessus 
le mois prochain | 

LE ROI DES 
ADAPTATIONS 

Le Roi Lion dns sur Game Boy, 
identique dans le fond au jeu 
16 bits (plate-forme sympa), le 
félin perd des plumes en passant 
sur la 8 bits ! Jugement définitif 
dans un prochain test. Signalons 
qu'une version NES devrait sortir 
en même temps. 



RÉSULTATS DU CONCOURS 
« STARGATE » PARU DANS 
PLAYER ONE N° 50 

1° prix : 1 PlayStation + 1 jeu + la 
panoplie complète des produits US : 
Stargate, la porte des étoiles 
(CD, figurines, masques égyptiens, 
montre, T-shirt, casquette, vaissel- 
le, papeterie, jouets, pin's…). 
ROMAIN David de Courbevoie. 
Du 2° au 5° prix : 1 CD de la BO, 
masques égyptiens, montre holo- 
gramme, figurines US, casquette 
et T-shirt. 
BATEAU Natacha de Metz, 
GLABRE Julien de Montfermeil, 
PARDO Jean-Marc de Dijon, 
RONOUARD Philippe de St Maur. 
Du 6° au 100* prix : 1 CD de la BO 
+ 1 affiche du film. 
Consultez la liste complète des 
gagnants sur le 36 15 Player One. 

RÉSULTATS DU CONCOURS 
« STREET FIGHTER » PARU 
DANS PLAYER ONE N° 50 

Consultez la liste complète des 
gagnants sur le 36 15 Player One. 

RÉSULTATS DU QUIZ 
36 68 77 33 PARU DANS 
PLAYER ONE N° 50 

1° prix : 1 Megadrive + 1 jeu 
Lemmings + 1 T-shirt. 
ARMAND Aurélie de Chamblanc. 
Du 2° au 30° prix : 1 T-shirt. 
Consultez la liste complète des 
gagnants sur le 36 15 Player One. 

RÉSULTATS 
DU QUIZ 3615 PARU DANS 
PLAYER ONE N° 50 

Du 1° au 10° prix : 1 jeu Sparkster 
sur SN + 1 jeu Animaniacs sur MD. 
CHAUDRE André de Draguignan, 
DIDIER Jonathan de Thiais, 
GALANTE Raphaël d'Ambleny, 
GOUBEREAU Pascal de Rueil-Mal- 
maison, HARROCH Carl de Mona- 
co, LOUBET Déborah de la Celle, 
MARCHES Louis de Joue, PAULIDES 
Olivier de Marseille, STEVENIN 
Janine du Cannet, VIDAL Stéphane 
de Loupian. 

out a commencé, il y a juste 
deux mois, dans un pub anglais. 
Notre reporter (qui préfère gar- 

ger l'anonymat, et on le comprend) 
buvait quelques bières avec l'un des 
programmeurs d'ID Software — les 
créateurs de Doom. Sous l'emprise 
de l'alcool, le programmeur (qui lui 
aussi préfère garder l'anonymat, et 
on le comprend) a vendu la mèche. 
Notre reporter (qui préfère encore 
garder l'anonymat, et on le com- 
prend), a enregistré les confessions 
de ce malheureux qui a bien raison de 
vouloir garder l'anonymat. 
« C'est votre ministre, celui qui res- 
semble à Fernandel, comment 
s'appelle-t-il ? Charles, je crois, 
comme le mari de Diana. 
— Charles Fasqua, le ministre de 
l'Intérieur ? 
— On voulait un mec qui soit cré- 
dible, on a d'abord pensé à Schwar- 
zenegger, mais il était trop cher, 
alors c'est moi qui ai eu l'idée de 
Fasqua. 

— Mais enfin quelle idée ? 
— L'idée de le mettre dans le jeu. 
— Charles Fasqua dans Doom ? 

— Ben oui, un mec qui déclare vouloir 
terroriser les terroristes est assez 

crédible pour se retrouver dans Doom. 
— Et, il a accepté ? 
— || était ravi, mais il ne souhaitait 
pas que son portrait soit trop 
reconnaissable, 

— Vous voulez dire que Charles 
Fasqua incarne l'un des monstres de 
Doom ? Mais j'ai presque fini le jeu et 
je ne l'ai pas reconnu ? À moins que 
ce soit le dernier boss, je ne l'ai 
jamais trouvé. 
— Non |! Pasqua, c'est le héros du 
jeu, celui qui flingue les aliens. C'est 
lui qu'on voit dans le jeu, il suffit de 
comparer son portrait à l’image 

IRAN INS LR PLAIN EAN ILLS ln 
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digitalisée que nous avons mise dans 
le jeu pour en être convaincu. » 
Lorsque notre reporter, qui a de plus 
en plus intérêt à garder l'anonymat, 
et on le comprend, nous a rapporté 

cette nouvelle, nous avons cru à une 
blague, un poisson d'avril. Mais les 
photos que nous publions devraient 
vous convaincre du contraire, comme 

elles nous ont convaincus. 

La rédaction de Player (qui voudrait 
garder l'anonymat, et on la comprend). 

-… 



DRAGON BALL 13 

GOKU A LA RESCOUSSE 
Méga-baston 
dans « L'Empire 
du Chaos », 
le treizième tome 
de Dragon Ball, 
version française | 

insoupçonnées | À lire, comme d'hab | 
Signalons enfin que, contrairement à 
certaines rumeurs, Glénat ne publie- 
ra pas en parallèle les volumes de DE 
et de DBZ. Il faudra donc attendre 
début 96 pour découvrir la version 
française de Dragon Ball Z! 

a situation empire puisque Pic- 
colo a réussi à mettre la main 
sur les sept boules de cristal 

et à invoquer le dragon qui exauce 
son vœu : le rajeunir ! Piccolo récu- 
père ainsi sa force d'antan. Tortue 
Géniale s'étant fait exploser, le sort 
de la planète repose sur les épaules 
(petites mais trapues) de Goku | 

Ce sera une nouvelle occasion pour 
notre ami de prouver 

que 565 res- 
Sources SOnt, 

décidé- 
ment, 

Dragon Ball © Akira Toriyama/Bird Studio/Shueisha/Glénat 1995 

ttendu par des millie 

fans, le onzième album de 
É pit par 
ECTIL 

embr rer avec 
série XIII es je machlavélleme | t sorti. 

Van Hamme et dessiné par Ve Les dessins « ont à la hau- 

Trois Montres d'argent teur de la réputat on (énorme !) de 

leur auteur : efficaces. Seul regret, la 

fin vraiment trop invraisemblable de 

l'album... Recommandé | 

Irlandais de E 

nés à fuire New Yor 

ment embrinau 

révolution mexicaine, 

d'abord dan À 

chez les rebelles de z 

| Ça continue avec u 

histoire de milli 

dollars or 

0, pour finir et 

civile ! Bref , plus que 

One. ndo annonce la sortie du Virtual Boy pour 
juillet au Japon et non plus avril comme cela était initia- 

prévu. La console sera vendue 15 000 yen (autour de 
les j jeux entre 5 000 et 6 000 yen (autour de 300 F)._ 
rance, en RE en mesure. LE à 

Æ Li 
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ACHETEZ 

500" 
de jeux d'occasion 

AMIE VOUS EN VDONNE BUS 1 

ET (HD 
11, uv 75011 Paris (Mé 

OCCASIONS 
SUPER NINTENDO (garantie 6 mois) 490 F 

100F 
O AMMAZING TENNIS 
2 BLAZING SKIES 
2 EDF 
2 EXHAUST HEAT 
2 FACE BALL 2000 
2 FIRST SAMOURAI 
D GEORGE FOREMAN 

Q KRUSTY FUN HOUSE 
2 JAMES BOND JUNIOR 
2 NBA ALL STAR 
2 PIT AGHTER 

Q ROAD RUNNERS 
2 STREET FIGHTER 
2 SUPER TENNIS 

150 F 
2 ALIEN III 
2 AXELAY 
2 BATTLE TOAD 
2 DAFFY DUCK 
2 FAMILY DOG 

Q HUMAN GP ( 
2 KING ARTHUR WORLD « 
2 MORTAL KOMBAT 
2 RAMNA 1/2 II JAP 
2 STREET FIGHTER TURBO 
2 SUPER GHOULS'N'GHOST 
» Let Il 
2 WOLFCHIL 
DS 

200 F 
D BUBSY 

Q COOL SPOT 
Q CYBERNATOR 
2 ERIC CANTONA 
2 FLASHBACK 
2 JIMMY CONNORS 

MARIO ALL STAR 

Q TINY TOONS 
Q YOUNG MERLIN 
O ZEDA II 

250 F 
2 CLAY FIGHTER 
2 CLAY MATES 

EMPIRE STRIKE BACK 
Q EQUINOX 
2 LES SCHTROUMPFS 
D NBA JAM 

Q NBA SHODOWN 
Q PAGE MASTER 
D RANMA 1/2 1V 
2 ROCK'N ROLL RACING 

© TORTUE FIGHTER 
L D'ISERES 

2 V-BALL 
2 WOLFENSTEIN 30 

75 F 
© ALIEN STORM 
> BONAZA BROS 
D CALIFORNIA GAMES 
2 CYBER BALL 

© MOON WALKER 
9 
O SUPER THUNDER BLADE 
2 TECHNO CUP 
2 ZANY GOLF 

2 ALLADIN 
2 ECCO DOLPHIN 

Q ETERNAL CHAMPION 
2 HFA DRE 

O AASH Us 
2 HUNTI 
? JUNGLE Ste 

O NBA SHODO 
3 PINK PANTNERE 
2 STREET FIGHTER 11 
2 TINY TOONS 
2 THUNDER FORCE IV 
2 WINTER OLYMPIQUE 

O 100L 

300 F 
O AFA SOCCER 
2 JUNGLE BOOK 

Q LEMMING 
2 MEGAMA 
2 MICKEY MANIA 

Q MICKAEL JORDAN 
2 NHL 94 
2 PITFALL 
2 RISE OF THE ROBOT 
2 ROI LION 

100 F 
2 ARCU RIVAL 
2 BALL JACK 
2 CORPORATION 
2 CRASH DEANNIES 
2 DRACULA 

350 F 
D BREATH OF FIRE 

O DEMON'S CREST 
Q DONKEY KONG 
Q DRAGON BALL Z II 
2 EARTH WARM JIM 
2 F1 POLE POSITION 11 
2 INDIANA JONES 
2 MORTAL KOMBAT 11 

NBA LIVES 95 
RETOUR OF JEDI 

D SECRET OF MANA 
2 SOCCER SHOOT OUT 

Q SOULBLAZER 
O SUPER STREET AGHTER 11 

 EA HOCKEY 
2 EUROPEEN CLUB SOCCER 
2 FATAL REWIND ( 
2 GREEN DOG 
2 KICK OFF 

STREET SMART 
2 SPEED BALL | 
2 STORM LORD 

250 F 
D AERO ACROBAT 
2 DOCTEUR ROBOTNIK 
> NBA JAM 
2 MICKEY MANIA 
2 PHANTASY STAR III 
> SENSIBLE SOCCER 
2 SHINOBIE 11! 
2 TITI & GROS MINET 
> TAZMANIA 11 
2 TORTUE FIGHTER 
2 YOGI BEAR 
2 ZOMBIE 

Nombreux jeux ! 
GAME GEAR 
(71,112: 10) 4 
LISA 

MASTER SYSTEME 

Nous contacter au 

190 F 
2 BLUE'S JOURNEY 

Q CIBER LIPS 
3 de nr 

> WORLD HEROES 

350 F 
2 3 COUNT BOUNT 
2 BASE BALL 2020 
2 Aire BALL STAR | 

> SOCUR BRANL 

2 SAMOURAI SHODOWN 
2 SUPER SIDE KICK 11 
2 WIND JAMMER 

O WORLD HEROES II IET 

3 DO (garantie 6 mois) 2190 F 

2 DRAGON"S LAIR 
2 PEABLE OF BEACH GOLF 
2 THE HORDE 
2 TOTAL ECLIPSE 
2 TWISTED 

250 F 
2 BURNING SOLDIER 
9 
2 OUT OF THIS WORLD 
2WR R 
2 WAY OFTHE WARRIOR 

300 F 
2 DEMOLITION MAN 
2 GUARDIAN WARS 
2 MICROCOSM 
2 
2 SLAYER 

LES REPRISES D'AMIE 

AMIE RACHETE AU COMPTANT : 
ORDINATEURS - CONSOLES - PERIPHERIQUES - CARTOUCHE - LOGICIELS - JEUX - UTILITAIRES 

NOMBREUSES FORMULES D'ECHANGE SUR CARTOUCHES MEGADRIVE, NEO GEO, ETC 

A RETOURNER A : 
AMIE VPC 11 Bd Voltaire 75011 PARIS 
OM Prénom 

Adresse …. 
Code postal … 
Ma console... 
Tous nos prix sont TTC, 

1 
1 
1 
1 
L 

! 

L 

1 
: D J'achète  Noircissez @ le jeu que vous désirez 

[ 
Ûl 

1 
1 

! 
1 
! 
î 

! 
' 
1 
1 

2 J'échange Noircissez @ le jeu que vous désirez : 
Mettre une croix pour le jeu que vous donnez i 

l 
1 
1 
1 
1 
1 

Découper celte liste, nous vous en enverrons une plus 
complète par retour de courrier. 

Jeux 30 F - Console 60 F - Contre remboursement 80 F. £ 
2CHEQUE QCCP QCARTE BLEUE Date d'expiration |_1_1_1_1 2 
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MAGIC CARPET 
SUR CONSOLES ! 

Ils sont passés à la rédac 
pour nous présenter Theme 
Park (voir ci-contre). Sou- 
dain, v'là-t-y pas que les 
Fe de chez Bullfrog ont 
âché deux petites infos de 
derrière les fagots : 
+ Magic Carpet (photo) 
devrait être adapté sur Play- 
Station, Saturn et 3DO pour 
la fin de l'année. Rappelons 
que ce shoot them up 3D qui 
place le joueur sur un tapis 
volant est l’un des plus 
beaux jeux PC du moment. 
e Syndicate Wars, la suite du 
célèbre Syndicate, le « jeu 
qu'était-vachement-bien-sur- 

micro-et-à-chier-sur-16 bits » 
est prévue sur PlayStation, 
toujours pour la fin de 
l'année. 
Il y a des jours où l'on se sent 
en pleine forme. 

Z'AVEZ DIT VAMPIRE ? 

Vampire, alias Darkstalker. 
alias « le jeu de baston de 
Capcom avec des graphismes 
de qualité DA » (cf PO 47), 
est en passe de devenir un 
des jeux les plus attendus de 
la a Rap Capcom s'est 
pour le moment refusé à 
donner une date de disponi- 
bilité précise mais parle du 
printemps. Dis, Chris, 
pourquoi t'es tout blanc ? 

ans le monde micro, l'éditeur 
Bullfrog est une référence. Il 
faut avouer qu'aligner Fopu- 

lous, Fowermonger et Syndicate, ça 
aide à se bâtir une réputation. 
Theme Fark, un de leurs best-sellers 
les plus récents, ne saurait mieux 

être défini que comme un Sim City 
remplaçant les villes par des parcs 
d'attractions. Le joueur doit construi- 
re pièce par pièce un Disneyland mais 

SCANDALE 

également le gérer au mieux et 
s'assurer que les visiteurs viennent 
nombreux. Tout un programme | Si la 
qualité de ce jeu sur des machines 
32 bits à base de CD-Rom est indé- 
niable, on avait assez peur des ver- 
sions consoles. Car Syndicate a 
montré récemment que les grands 
hits micro de Bullfrog (conçus pour 
des bécanes musclées) pouvaient se 
sentir à l'étroit sur 16 bits. Hé bien, 
c'est une bonne surprise | Bien sûr, 
les incroyables séquences cinéma- 
tiques en 3D ont été purement et 
simplement squeezées. Le graphisme 
et les mécanismes de jeu ont aussi 
été simplifiés mais le challenge et le 
fun semblent bien là. Verdict définitif 
et sans concession le mois prochain 

UN BUG SUR LA 
La Saturn redouble 

d'efforts pour 

rattraper la Flay- 
Station côté softs. 
Une petite punaise 

vient lui prêter 
main forte. 

ugs | (qui signifie « punaise » 
B- anglais, mais aussi « erreur 

de programmation » en jargon 
informatique), en cours de program- 
mation chez Sega Japon, est un jeu 
de plate-forme qui semble a55ez ano- 
din au premier abord. Mais il présente 
une caractéristique particulièrement 
étonnante : les décors (élaborés à 
partir de maquettes filmées) y sont 
en effet en SD. Les personnages peu- 
vent donc 5e déplacer en avant, en 
arrière, mais également en profon- 
deur dans l'écran. Mis à part cela, 

PLAYER ONE XD = ri Los 

Bugs | a tout l'air d'un jeu de plate- 
forme rigolo et tout à fait honnête, à 
défaut d'être vraiment révolutionnai- 
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lors du test de la version Megadrive. 
Une version Super Nintendo suivra. 

ATURN 
re. Mais saït-on jamais, la version 
finale réservera peut-être quelques 

surprises 



POUR BUBU 
Il n'y a pas que de la 3D sur PlayStation ! 

Après Rayden, Gunner's Heaven confirme 
que les bons vieux jeux d'action 2D ont 
aussi leur 8 sur la HE 

73 
TUBRDTONSSÉ 

et une fille, Rocca et Axel, tous deux 

venus héroïquement à la rescousse 
d'une walkyrie. Guns en pagaille et 
explosions à gogo. Gunner's Heaven 
devrait ravir tous les fans de bourin- 

n nage en série, d'autant que 5a 
réalisation semble largement 
tenir la route. Comme la vie 

est belle, à l'ombre des bazoo- 
kas en fleur | 

ttendu pour le courant du 

mois dans les échoppes nip- 

pones, Gunner's Heaven puise 
son inspiration du côté d'un certain 

Probotector. Vous dirigez un garçon 

F Ets (, MU PAT J (er 

[Hat LL) L CLATCTE LUN) 

1) power res 
2) play station 
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1ZZY CROIT À MORT 
CHEZ US GOLD ! 

1zzy, la déjà célèbre mascotte 
des futurs Jeux olympiques 
d'Atlanta en 1996, est en 
passe de devenir le héros 
number one d’US Gold avec 
Izzy ‘s Quest for the Olym- 
pic Rings. Un nouveau soft 
de plate-forme — entre Cool 
Spot et Pac in Time — dans 
lequel transformations et 
nonchalance sont au rendez- 
vous. On attend Izzy sur 
Super Nintendo et Megadrive 
vers le mois de juin. 

« INDY MACHIN » 
EST DE RETOUR ! 

Indiana Jones arrive sur 
Megadrive. Le soft est sem- 
blable à la version Super - 
Nintendo et, pour une fois, 
les graphismes n'ont pas 
trop souffert. Le jeu semble 
toujours difficile mais les fans 
d'aventure devraient s'en 
réjouir et puis de toute façon 

quand on veut on peut ! 
À voir de plus près en juin. 

INDISPENSABLE ! 

Le NeGcom, 

le paddle révolu- 
tionnaire de Namco 

pour la PlayStation, 
est enfin sorti 

au Japon. 

évolutionnaire ? l'engin se pré- 
R: pourtant comme un 

paddle classique. On peut 
noter qu'il lui manque le bouton 
Select, et qu'il n’a que deux boutons 
de flanc, au lieu des quatre d'un 
paddle PSX normal. En contrepartie, 
ces deux boutons ainsi que deux 
autres sont analogiques, c'est-à-dire 
qu'ils tiennent compte de l'intensité 
avec laquelle vous appuyez dessus. 
Idéal pour simuler une pédale d'accé- 
lérateur. La plus grosse innovation 
tient au fait que le paddle peut 5e 
tordre, ou plus exactement pivoter 
autour d'un axe central. Là aussi, il 
s'agit en fait d'une commande analo- 
gique, qui montre tout son intérêt 
avec un jeu comme Ridge Racer, 

LE PADD 
AUTRE MONDE 

LE 

puisque elle tient lieu de volant | Plus 
tu tords, plus tu tournes | Après un 
petit temps d'adaptation, Ridge 
Racer prend une nouvelle dimension. 
On avale les virages avec beaucoup 
plus d'aisance, et la conduite est 
plus instinctive, bref, on se régale. 
Gageons que de prochains titres 
tireront partie de cette commande 
aussi originale qu'utile. 

FLIGHTSTICK PRO 
LE JOY ANALOGIQUE EST SERVI 

e joystick Flightstick Pro de 
L: Product est enfin dispo- 

nible pour la 3DO. Cet acces- 
soire est une référence sur PC pour 
sa solidité, 5a fiabilité, et 5a 
richesse de fonction. Jugez plutôt : 
l'engin se compose d'un manche 
analogique (voir l’article sur le 
NeGcom), de huit boutons, d'une 
molette des gaz et d'un petit 
paddle sur le manche, prévu pour 
permettre de changer de vue rapi- 
dement dans les jeux. Ce joystick, à 
oublier si vous avez de petites 
mains, a été conçu pour utiliser 
des simulateurs de vol. La carence 
en ce domaine sur 3D0 ne rend ce 
paddle compatible et utile qu'avec 
de rares titres : Wing Commander, 

Megarace, VR Stalker, Operation 
Jumpgate, Rebel Assault, PO'ed, 

Flying Nightmare, Dragon's Lair, 
Shockwave, Return Fire et Need for 
Speed. À part pour ces derniers, 
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l'intérêt de cet excellent manche 
reste donc encore limité sur 3D0, 
faute de jeux de qualité l'exploitant. 
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DR SLUMP 

IL Y À UNE VIE AVANT 

LEE" Trnp $ 

s è 
MAGIC BEAST Événement : ; 
WARRIORS la série légendaire È 

E 

On dirait bien que, même sur du FE de Dragon Ë 
les nouvelles consoles, les Ball est, enfin, tra- Ë 
jeux de baston 2D ont enco- F s | 
re un sacré avenir. Comme duite en français ! 
Van Battle ou Battle Mons- h oui, pour Akira 
ters sur Saturn, Magic Beast Er il y avait un acquérir les quelques attributs dont 
Warriors sur PlayStation utili- « avant-DBZ », que les l'absence l'empêchent d'être une 
se des graphismes digitalisés. connaisseurs, d'ailleurs, authentique teenageuse. À savoir, 
Grimés et équipés d'armes adulent avec ferveur. Ils une poitrine et un. hem-hé-hé-hé- 
invraisemblables, les combat- ont raison et la traduc- devinez-quoi ! Franchement hilarant 
tants semblent sortir d'une tion française de Dr $ et bourré de trouvailles, Dr Slump 
série télé ‘ringarde nippo- Slump démontrera une $ est absolument à lire ! On notera 
ne. On s'étonne presque de nouvelle fois le talent et VE avec plaisir que l'adaptation françai- 
ne pas voir des étiquettes l'inspiration du père de se a été confiée à Alain David, des 
« Made in Taïwan » sur les Goku et éditions Rackham, auquel on peut 
costumes. Au moins, y a de compa- ce), faire confiance côté humour. Termi- 
l'ambiance ! Quant à l'inté- gnie.… Dr € nons par une précision importante : 
rêt du jeu, il faudra attendre Slump L 

raconte les 
aventures lou- 
foques de Sen- 
beï Norimaki, un 
inventeur génial qui 

l'éditeur français Glénat publie 
cette série en conservant le sens 
de lecture japonais | Ça, c'est une 

première, une vraie | >» 
Le : > € © Akira Toriyama/Shueisha/ LS 

crée un robot appelé ; #3 = 
Arale. En saut . ar 
apparence, la 

création du 
la version finale, prévue bon docteur 
incessamment sous peu, pour est une ado- 
en juger. rable petite 

ado que rien ne : 
LES X-MEN permet de différen- ë 
SUR PLAYSTATION cier des vraies ê 

humaines. Tout va 3 
Capcom, qui va de plus en donc pour le mieux $ 
plus mal au Japon (c'est vrai dans le meilleur des $ 
que les Megaman 13 545 et. mondes, non ? Nooon, puisque $ 
les Street Fighter I! Mega celle que Senbeï traite ; 
Turbo machin-chose, ça finit comme 5a fille désire < 
par lasser), annonce une 
conversion prochaine de sa 
borne X-Men sur PlayStation. 
Rappelons que ce jeu de 
combat, dans la lignée de 
Darkstalker, est considéré 
avec raison comme l'un des 
meilleurs du moment. I! 
s'agit en tout cas d’une 
bonne nouvelle pour Sony, à 
la veille de lancer sa console ; 
dans les pays occidentaux : SRE 
aux États-Unis, les X-Men musiques, ce sont les mêmes que sur rt version cartouche et, en ce qui 
ont une cote de popularité concerne les temps de chargement CD, ils sont tout à fait suppor- 
en béton armé. tables. Alors qu'est-ce que vous attendez ? 

PLAYER ONE GED = r: L 95 



Attendu pour mai 

au Japon, Ark the 

Lag devrait faire 
sensation dans 

le monde du jeu 
de rôle. 

e jeu de rôle destiné à la 
PlayStation, en développement 
chez Sony Japon, se singulari- 

se par la beauté de ses graphismes 
et par une certaine ressemblance 
avec Secret of Mana. On peut trou- 
ver pire comme inspiration. Salivez 

un peu sur ces photos en attendant 

un prochain Over the World. 

TOKIMEKI MEMORIAL 
AMOUR TOUJOURS 

ans la série « je suis japonais 
mais je me soigne », voici Toki- 
meki Memorial. Adaptation 

d'un titre de la PC Engine, ce jeu 
d'aventure sur PlayStation 5e 
déroule dans une école peuplée de 

créatures de rêve à l'air ingénu. Le 
joueur doit rivaliser de ruse et de 

romantisme pour séduire la belle 
Shiori Fujisaki avant la fin de l'année. 
Bref, ça a l'air très mignon, fleur 

bleue à souhait et typiquement nip- 

pon. Encore un jeu que l'on n'est pas 
prêt de voir arriver chez nous | 

GAGNEZ 
Téléphonez au 

et testez 

vos connaissances. 

Les meilleurs d'entre 
vous gagneront un 

jeu 

36 68 : 2,19 F la minute. 

PLAYER ONE AANRIL 95 

GAGNEZ 
DES FIGURINES 
STREET FIGHTER II ! 

Pour gagner 50 figurines 
Street Fighter Il, composez le 
36 68 77 33 ou taper 36 15 
Player One rubrique Jeux et 
répondez aux questions suivantes : 

a/ Combien y a-t-il de figurines 
Street Fighter Il ? 
1. 2 figurines 
2. 6 figurines 
3. 11 figurines 

b/ Quelle est la figurine Street 
Fighter Il proposée en six versions ? 
1. Colonel Guile 
2. Général Bison 
3. Ken Masters 

c/ Qui est en photo sur les 
emballages des figurines du 
Colonel Guile ? 
1. Sylvester Stalone 
2. Jean-Claude Van Damme 
3. Un inconnu 

d/ Combien de personnages sont 
présentés au dos des emballages ? 
1. 0 perso 
2. 5 persos 
3. 9 persos 

LES LOTS : 
1° prix : la gamme complète 
des figurines Street Fighter II 
(11 figurines) 
Du 2° au 35° prix : 
1 figurine Street Fighter Il 

Les réponses devront parvenir 
avant le 30 avril 1995 à minuit ; 
les gagnants seront tirés au sort 
parmi les bonnes réponses 
(3668 : 2,19 F/mn, 3615 : 1,27 F/mn). 



CORPSE KILLER 3D0O 

On connaissait la version 
Mega CD un tantinet déce- 
vante. Corpse Killer se voit 
maintenant parachuté sur 
3D0., Certes, cette version 
est nettement plus belle du 
point de vue des séquences 
vidéo et on peut jouer avec le 
pistolet d'American Laser 
Games. Mais les scènes de tir 
(façon Operation Wolf) sont 
toujours aussi fatigantes et 
grotesques. C'est tout de 
même décevant de voir 
qu'une aussi grosse produc- 
tion (véritables acteurs, 
bonne mise en scène ) abou- 
tit à un jeu aussi plat. Allez, 
on n'en parle plus et on vous 
épargne un nouveau Vite Vu 
sur le sujet. 

PLAYER À LA RADIO 

Avis à la population. 
Player One participe à une 
rubrique consacrée aux jeux 
vidéo dans le cadre de l'émis- 
sion La Grande Evasion, 
tous les soirs du lundi au 
vendredi à 19 h 15. 
Liste des fréquences sur le 
3615 Sud Radio. 

BOXER'S ROAD 

La PlayStation joue 
la carte de la 5D 
avec un jeu de boxe 
anticonformiste, 
croisement de 
Virtua Fighter et 
de Punch Out. 

Le reproche que l'on adresse souvent 

aux jeux de boxe tient à leur manque 
de réalisme. Immanquablement, la 

es petits Japonais pouvaient 

déjà acheter des Saturn fabri- 
quées par Sega (SegaSaturn) 

où JVC (V-Saturn), voilà qu'Hitachi 
s'y met aussi. Le constructeur a 
présenté mi-mars la HiSaturn. 

nr 

boxe vidéo propose d'incarner des 

personnages coupés à la taille et 
dénués de jambes. Boxer's Road inno- 
ve en proposant des graphismes en 
3D. Le décor et les boxeurs y sont en 
effet représentés en polygones (avec 
shading de Gouraud) ce qui permet 
une représentation du ring en 3D. 
L'aspect stratégique est assez déve- 
loppé puisque le joueur doit incarner 
un boxeur durant toute 5a carrière. 
Seule inconnue : comment Boxer's 
Road arrivera-t-il à gérer les déplace- 
ments sur le ring et à prendre en 
compte le jeu de jambes, si important 

Entièrement compatible avec la 
machine de Sega, la nouvelle venue 
est très orientée multimédia. La 
HiSaturn peut en effet lire les CD 
Photo (des clichés archivés sur CD 
et affichés sur un écran de télé au 

XARG nu « ZT 

BOXE VIRTUELLE 
dans ce sport. Réponse sans doute 
très prochainement puisque le jeu 
devrait sortir au Japon dans le cou- 

rant du mois. 

lieu d'être stockés sur papier) et des 
Video CD (des CD sur lesquels sont 
placés des films). Par ailleurs, un 
module de karaoké sera proposé en 

option (ils sont fous ces Japs |). 
Dans le même temps, JVC a annoncé 
le RG VC, un module M-PEG permet- 
tant de lire des CD Photo et des 
Video CD sur une V-Saturn. 
En revanche, toujours pas la moindre 
trace d'un module du même type 
chez Sega. 



MANGA 

GUNN 
L'ANGE ! mn 
Bonne nouvelle : 
un super-manga 
vient d'être traduit 
en français | 

Yukito Kishiro, dont la traduction 

américaine parue chez Viz Comics 
porte le nom de Battle Angel Alita.. 

| | L'héroïne de cette bédé de science- 
fiction est un cyborg féminin | Cet 

adorable hybride a été créé à par- 
tir de pièces détachées récupé- 
rées dans une méga-décharge 

par un bricoleur de génie, chas- 
seur de primes à ses heures | 

| Feu à peu, le savant G. N 
découvre que = "PES 

[ s'agit de la série Gunnm de 

© Yukito Kishiro/Shueisha/Glénat 1995 

bénéficie de dons pour les méthodes 
de combat innés mais inex- 

pliqués (utile contre 
les cyborgs serial- 

killers !).. Nous vous 

conseillons chaude- 

ment de lire Gunnm. 

Nous pensons en 

effet que les nom- 
breuses qualités 

de cette série 
(scénario intelligent, 
excellents dessins) 

devraient séduire les 
foules des fans de 

science-fiction, pas- 

sionnés de mangas 
ou pas | 

« création »BN 
t 

A VE Ait 

© Yukito Kishiro/Shueisha/Glénat 1995 

evanche un nom dans le domaine du m pour PC 
(Quarantine , Hell...). Gametek proposera un jeu appelé Robotech. 
* Angel Studios, un studio d'animation qui a créé les effets spéciaux 
du film Le Cobaye et du clip de Peter Gabriel Kiss that Frog. Shigeru 
Miyamoto, himself, les assistera et leur apportera son savoir-faire 
quant à la création de jeux. 

\e 

ppel + 2.19 F la mi 
, 



HORREUR ! MALHEUR ! 

Tout juste arrivé à la rédac, . 
Seal of the Pharaon 
décroche haut la main le titre 
de « pire daube du moment 
sur 3D0 ». Ce jeu se déroule 
il y a quelques siècles, mais 
ce n'est pas une raison pour 
concevoir quelque chose 
d'aussi primitif. Un mini jeu 
d'aventure foireux où l'on se 
déplace case par case, où les 
ennemis apparaissent 
n'importe quand et en trois 
couleurs. Ce titre est une 
honte ou alors un poisson 
d'avril, mais son prix est 
assez élevé pour que l'on 
puisse le qualifier de pas 
drôle du tout et de mauvais 
goût. Quand on sait que 
c'est une production maison 
de Panasonic. 

ACCLAIM NEWS 

Appliquant à la lettre sa 
politique « tant qu'à avoir 
des grosses licences, autant 
les balancer sur toutes les. 
bécanes », Acclaim annonce 
la sortie de NBA Jam Tourna- 
ment Edition sur Game Boy 
et sur 32X. 
Autre new made in Acclaim, 
l'éditeur prévoit la sortie de 
deux jeux basés sur le film 
Batman Forever qui sortira 
cet été. Le premier sera desti- 
né aux 16 bits et verra le jour 
d'ici septembre. Le second, 
prévu pour début 1996, tour- 
nera sur les consoles 32 bits : 
il sortira d'abord en salles 
d'arcade sur une borne à la 
norme ST-V (la plaque faite 
par Sega et basée sur une 
Saturn boostée). 

DEUX CASSETTES 
INDISPENSABLES 
Le mois dernier 

nous vous annon- 

cions la parution 

imminente de 

quatre nouvelles 

K7 à la gloire 
de vos héros... 
C'est chose faite : 

elles sont là ! 

ui, et il y a de quoi devenir 

complètement fou | La premiè- 
re de ces K7 a été joliment 

baptisée Les Mercenaires de l'espace. 
Il s'agit en fait du neuvième film ciné, 
dans lequel un nouveau tournoi des 

arts martiaux dégénère complète- 
ment en méga-baston galactique | 
Deux persos du deuxième jeu sur SN, 
Bojack et Zanghia, participent au 
pugilat. Ce film bénéficie des qualités 
habituelles des DBZ, à savoir réalisa- 

tion cool et animation d’un niveau 

supérieur à la moyenne. Four résumer, 
un chouette film mais finalement rien 

de véritablement formidable. 
En revanche, les deux K7 suivantes, 

en l'occurrence Le Père de Son Goku 
et L'Histoire de Trunks, s'avèrent ab- 

50-lu-ment essentielles à toute per- 

sonne un tant soit peu intéressée 
par les aventures de Goku et des 

autres | Ces deux « téléfilms » dévoi- 
lent en effet des aspects peu connus 

de la saga, ce avec force joutes 
homériques et empoignades cos- 
miques. Tout cela se déroule dans une 

ambiance apocalyptique réellement 
sidérante : la mort de Badack (Goku 
senior) dans le premier et la dispari- 

tion tragique des héros de la série 
dans L'Histoire de Trunks. Nous ter- 

minerons en insistant sur la violence 

homérique qui parcourt constam- 
ment ces deux téléfilms, déconseillés 

aux petits joueurs | La quatrième et 
dernière K7, c'est la nouvelle sortie 
du premier film (ciné) Dragon Ball, 
qu'AB avait édité il y a des lustres, 
mais dans une version mutilée. L'inté- 
rêt de la chose, c'est que cette réédi- 
tion respecte le film original ! Bonne 
nouvelle donc pour tous les amateurs 

SEL ET père de Goku, au cours de son terrible 

affrontement avec Freezer. 

et rencontre son sauveur. 

de DBZ. Ce film raconte le début de la 

série, à savoir la rencontre de Goku 

petit et de Bulma. Un flash-back 

bienvenu dans ces périodes troublées 

de « fusion », « hyper-guerriers » et 

de « dictature de Buh ». 

Ces cassettes sont éditées par les 

soins d'AK Vidéo. 

SALLE AIN LE IL 

es fans de DA et de japanimation seront à la fête les 21, 22 et 
23 avril à Toulon, où aura lieu au palais Neptune un forum du 
dessin animé au programme hyper-excitant. On annonce en 

effet des projections de DA inédits comme Yü Yü Hakusho 2, You're 
Under Arrest, Fatal Fury, Lodoss, Sol Bianca, Arion, etc. 

Signalons également la participation de Shingo Araki, « character- 
designer » de la série Les Chevaliers du zodiaque, qui viendra saluer 
les fans de la série ! 

PLAYER oNE ED = re: LUS 



GLISSANT ! 

WAYNE GRETZKY 
HOCKEY 
Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, Wayne's Gretzki & NHLPA Hockey 
n’est pas le énième volet de la série NHL 
Hockey d'Electronic Arts. 

u contraire, cette simulation 

À: Time Warner Interactive 

propose un visuel radicale- 
ment différent de la version d'EA 
puisque, premier point, la patinoire 

est axée horizontalement. Ensuite, 

les graphismes sont assez réussis 

grâce à la bonne taille des sprites. 
L'animation et la jouabilité ne sont 
pas en reste mais ce qui prime avant 

tout, c'est incontestablement 

l'ambiance. Lorsque l'action bat son 

plein, des petites séquences vidéo 
apparaissent pour mettre en éviden- 

ce une faute commise, sans pour 

autant occasionner d'arrêt de jeu. 
Ça sent le hit à plein nez où on n'y 
connait rien... Test complet de 
NHLPA incessament sous peu. 

KING'S FIELD 2 
DONJON 3D 

orti en même temps que la 
Œnssseuer, King's Field 

présentait l'intéressante 
particularité d'être le premier jeu 
de rôle console entièrement réali- 
sé en 3D mappée. Le résultat 
était étonnant pour qui en est 
resté à Zelda mais un peu en 
dessous de ce que peut offrir une 
telle bécane, én particulier du 
point de vue de l'animation. King's 
Field 2 corrigera-t-il le tir ? En 

tout cas, ce second volet, atten- 
du en juillet à Tokyo, ajoute des 

bilité de se déplacer en extérieur. 
plus appréciables comme la possi- 

SRE EE SRI OR RER ET | 

1212) ER oe])\Er: (01-74 1101 EL 

h) GAME WORLD 
267 bd. Voltaire 75011 PARIS 

Tél: (16-1)43 7035 11 
du Mardi au Samedi, de 10h30 à 13h30 et 14h30 à 19h 

Sony PlayStation Sega Saturn 

LL le, 
Ait 

3 DO - FZ 10 

TurboKit 149F 
Avec TurbokKit 50/60xz, plus 
besoins d'adaptateur, 20 % 

plus rapide, OverScan 
(plein écran). Marche avec 
tous les jeux (JAP, US, FR) 
(Envoyez-nous votre console) 

3615 ALLGAMES*AGW 
3615 ALLGAMES*GAMESAVER 

Tél: (16-1)43 70 35 11 Fax: 43 70 32 66 
METRO-RER: NATION 

Qté Désignation 

Frais de port (si console 65F) 35F 

Total à payer 

Modifications et réparation toutes consoles 
(PSX, Saturn, SNIN, MD etc ) 

Si règlement par CB 
N° CB: 
Signature (obligatoire) 



LES NOUVEAUTÉS D'ABORD ! 
LES TOPS MEGADRIVE & rt mc sahailénante 

célèbres Gaulois dans ce nouveau jeu de 
plate e qui vous mènera de 
Rome à l'Egypte à la recxherche du boudier 
d'Avesnes. Voici un jeu qui ne manquera pas 

Li POUVOIR DES DIEUX de vous passionner ! 
î cr DOM T (es Sr sd Il ni vement 

Disponible rite Dispo : den bd 

Vous qui 
êtes attirés par le sang et la sueur, osez 
affronter les nouveaux combattants au 
pouvoir terrifiant ! Aidez les boss des 
plus cruels dans ce nouveau jeu où les 
règles sont vaincre ou mourir. FIGHT 1! 

JA AoLISS CCRITERE 

ible uniquement 
À. di “es Hintend do 

Un magnifique jeu d'aventure 
indispensable à tout possesseur de 
Megadrive ! Ce jeu possède toutes 
les qualités requises pour 
VOUS passionner. 

sn à EE 8. et connaissance sont essentielles 
pp rar vement | PET mA/1N FLE oo She drive Ë AO 4 pour réunir le père et le fik. 

LES NOUVEAUTÉS D'ABORD ! 

Pur fêter Fneriss de l'Espace Découverte Micromania 
… rofitez des offres’ exceptionnelles} js lau 8 mai dans toys 
es es magasins Micromania ef Micromania et en Vente par Correspondance !! Il 

PME NT Ex Es Er Ross eino 
| F 2AQ! EX 12997 

d lea 
DE % À 

à. à 

Incarnez PA Ce jeu de plateforme imulati à 4 3 des tous meilleurs jeux de 
Bruce Lee, do fameux dessins animés ère simulation de blond à un prix canon ! Des L or 

le maître incontesté Mickey ! Une animation parie 

| 

cou jaux étonnants et  MEGADRIVE) 

ire 
et une jouabilité étonnante ! sport d' 

cp po a 

Cup Soccer Megadrive 

ne es Super Nintendo 199F 

Pu uggsy Megadrive 

Îz and Liz Megadrive 99F 

et des dizaines d'autres titres à des 

prix déments *: * Offres valables dans la limite des stocks disponibles 



fi Un cadeau: vous y 
akend avec l'achat 
d'un jeu vidéo 

) \ AU N Û | 

LES NOUVEAUTÉS D'ABORD ! 

2 nouveaux magasins Micro
mania 

Venez découvrir dans fous les magasins 

Iles consoles 32 bits : 
Micromania les nouve 

INEW des PSX, le Saturn, le 3 eee ve 

| LES MAGASINS MICROMANIA 

e7 MICROMANIA BVD DES ITALIENS { IMICROMANIA FORUM DES HALLES © ]MICROMANIA LA DEFENSE 
cr des Princes . 5, boulevard des ltaliens 5, rue Pirouette et 4, passage de la Réale - Niveau -2 Centre Cial des 4 Temps - Niveau 2 - RER La Défense 

ris 2 € Métro & RER Les H£lles 1 Tél. 45 08 1578 Tél. 47 73 53 23 

]MICROMANIA EVRY 2 ICROMANIA CHAMPS-ELYSEES MICROMANIA NICE 
Centre Evry 2 - Niveau bas 84, av. des Champs-Elysées - RER Ch. de Gaulle- Centre Commercial Nice-Etoile - Niveau -1 
Tél. 69 29 04 99 Etoile - Métro George V - Tél. 42 56 04 13 Tél. 93 62 01 14 

AMICROMANIA LES ULIS 2 
Centre Commercial Les Ulis 2 - 91940 Les Ulis 
Tél. 69 29 04 99 

AMICROMANIA EURALILLE 
Centre Cial Euralille - Rez-de-chaussée - 59000 Lille 
Tél. 20 55 72 72 

2MICROMANIA MONTPARNASSE 
126, rue de Rennes - 75006 Paris 
Tél. 45 49 07 07 

ICROMANIA ROSNY 2 
Ke Commercial Rosny 2 
Tél. 48 54 73 07 

ICROMANIA VELIZY 2 
Re Commercial Velizy 2 
Tél. 34 65 32 91 

LES DT. 
À CENTER 

3615 MICROMANIA Tout le catalogue des ha LE 

]MICROMANIA LYON LA PART-DIEU 
Niveau 1 - Face sortie Métro - 69000 Lyon 
Tél. 78 60 78 82 

MICROMANIA LILLE V2 
Centre Cial de Villeneuve d'Ascq - Rez-de-chaussée 
Tél. 20 05 57 58 
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ans la guerre des 32 bits que 

se livre Sega et Sony, nous 

étions tous d'accord sur le 
fait que la PlayStation avait 

pris une longueur d'avance sur la Saturn, 
notamment au niveau technique, grâce à 
des jeux SD impressionnants comme 
Ridge Racer et Toh Shin Den. Mais 
Panzer Dragoon va donner de nouveaux 

arguments aux supporters de la Saturn. 

C'est avec un shoot them up de tres 

grande classe que Sega nouë.permetde 
profiter, enfin pleinement/des capacités 

de la bête. 
Le jeu est très similaire auicélèbre 
Starwing Super Nintendo Vous revous 
dirigez pas olwousoulez dans le décor, 
mais celui-cin'est pasipour autantun 

film précalculé. Votre dragon peut se 
mouvoir dans un couloir imaginaire, 

comme dans Starwing, sauf que ce cou- 

loir n'est pas désespérément droit. 

Starwing 
puissance dix 
Pour éviter les tirs ennemis, vous pouvez 

également bouger verticalement et hori- 

zontalement. Les décors sont calculés 
en temps réel et, vu leur qualité, c'est 

une Docu ECM jeu innove 
quelque peu, c'est dans son déroule- 
ment. Outre le fait de bouger le dragon, 
vous pouvez aussi choisir dans quelle 
direction regarder, un peu comme si vous 
tourniez votre tête à 360° (voir encadré 
« Les vues »), Le réalisme est ainsi très 

Le radar est absolument indispensable 

pour savoir d'où vient l'agression. 

APN er: 

= 
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On peut pas avoir le dos tourné cinq minutes 
sans que les vers des sables s'amusent | 

fort puisque vous choisissez à tout 

moment la direction de votre regard, 
soit pour viser les ennemis, soit pour 

admirer les décors. Le viseur, très bien 
conçu, permet de juger la direction de 
son tir. À propos du tir, il en existe deux 

types : le tir simple ou le tirælocké » ; on. 
obtient ce dernier en laissant son doigt 
appuyé sur le bouton tout en visant ses 
ennemis, Ensuite, il n'y a plus qu'à relà- 

cher pour voir des éclairs aller frapper 
-? 5e5 ennemis. ke 5 

Autre élément contribuant à à vous plon- 
ger dans l'ambiance, le « scénario », 
introduit enrimages de synthèse, qui se 
poursuit. (en 3D temps réel) dans le jeu, 
entre certains niveaux, Ainsi, à la fin du 
niveau 2, on vous présente une armada 
de vaisseaux que vous affronterez au rés le 

niveau 5. Ce sont des détails, mais on 
ice. seeds cette continuité 

entre chaque n rieau emoûte comp 
ET joueur. 
Panzer de. À 5es 7” | 

1: 

92 

lète- 

Le niveau 3 propose une 
ambiance très high-tech et 
plein de combats air-sol. 

Allez hue ! Sus à l'ennerni ! 
Ah ça, y vont voir de quel bois 

jme chauffe moi. x 

graphismes, son ambiance féérique qui 
donne vraiment l'impression de planer, et 

ses musiques fabuleuses, va faire cra- 

quer tout joueur normalement consti- 
tué. Cen'estcertes qu'un shoot them 

up mais, toutrcomme Starwing, on 
accroche complètement, 

nu à 
chevauchent pas les mêmes dragons. 

0. 



a eu raison de nous dès sa première transformation. Ce jeu est vraiment hard | 

L'avis de Chris, 
esthéète en 
Ce Lofe LIL 4 à = 

« Décidément, la nouvelle génération de consoles n'a pas fini de noustétonner 
Passé une présentation qu'il est euphémique de qualifier de magnifique, on se 
retrouve plongé dans le jeu, et là cest le bonheuntotal, la jouissanceludique 
absolue | C'est surtout esthétiquement, que Pañzer Dragon fait très fort. Chaque 
niveau 68 un émerveillement pour les yeux, chaque paysage se révèle plus réussi 
que le précédent. C'est presque trop beau pour être vrai. Un véritablerrêve ! » 

PLAYER ONE 

On s'est. battu comme des fous pour arriver au boss du niveau 5, mais ce dernier Le zoo le plus spectaculaire est celui où, quelles que soient les vues choisies, on 

distingue le dragon dans sa totalité. Magnifique, comme dirait l'autre. 

« Panzer ta mere »> 
ou l'avis d'El Didou 

«Panzer Dragon, c'est sublime certes, mais bon/omifait toujours la même chose. 
OKcestun Shoot them up, maistça manque tout de même d'uneonce dé 
técheréhe, parce que, moi, au bout d'un Moment j'en ai vraiment raéslesbolld' étre 
téléquidé hDutirdu tir et rien que duitir ! En gros, c'étiStarwirig maisem mille 

fois plus beau”Allez, soyons tout de même uipeu Clément car l'ambiance est 

tellementféerique que l'on finit par craquer pour une petite partie. » 
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La patte 
CRAN TT ES d'un 

oL#s late 
Panzer Dragoon bénéficie de deux 
illustrations de J. Giraud dit Girou 
Mœbius, le dessinateur légendaire de 

Vous pouvez, à tout moment, choisir la direction de votre regard sur ce monde fabuleux. 

PAL 

Regard en arrière. 

| Blueberry, Arzach et L'Incal. 
| C'est Sega qui a demandé à Mœbius 

{| de prêter son trait pour le jeu. 
RAS ENNET 

| contact permanent avec le Japon. 
| [Il par exemple co-écrit (avec J. 
17))] un scénario pour l'artiste 

| japonais Taniguchi, à paraître chez 
| Kodansha.… On ouvre l'œil... 

L 

| 

Cbadr SEM Gé AÉ E : Regard sur la droite. Inoshiro 
+ - À = — 

mouvement. Maistbon, M EE cer le CD si on ne le faisait pas Alors voici (à ra des images qui ne bougent pt tirées d'écrans qui bougent, eux. 
Der Pen Le 

L'avis de Guillaume, mpcphile en vacances 

« Pas de doute, les nouvelles consoles rivalisent en puissance et laissent parfois ePc loin derrière elles. On aurait croire que des micro-ordinateurs surpuissants à base de 
processeunFentium auraient, quelque peu inversé läapeur, mais Panzer Dragon donne le coup de grâce à ce md qe Malgré un er liberté évident, onmesure avec ce 
jeu toutes les capacités des consoles 32 bits. Quand on considère que ces dernières n'en sont qu'à leurs balbutiemente, on a du mal imaginer ce que seront les jeux dans 

; quelques mois à peine. Bref, le PC fait parfois pâle figure face à la puissance affichée par une Saturn ou une a 
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< k * * * * * 
TU D 

Le coup.de cœur 
Ce CRU CIleITE TS 

«Le premier niveaurde Fazer Dragoon est un vrai rêve. On vole lentement 
au-dessus de l'eau, bercé par une musique planante. Les explosions des ennemis, 
dont les morceaux tournoient avant de s'écraser sur l'eau dans une magnifique 
éclabouséure, forment un véritable ballet, On évolue entre des ruines, des colonnes 
de marbre s'effondrent sur notre passage. c'est grandiose. Enfin, les reflets des 

| bâtiments dans l'eau ainsi que la représentation des vagues témoignent du soin 
ét eme » 

Boum ! L'explosion LE signifie que j'ai été touché N la bu 
par un tir ennemi. 

[VE 
de Lole, 

hotlineuse 
de choc 

[Nom d'un ptit bonhomme ! Ce jeu 
- | est une petite merveille, un vrai régal. 

| Fluidité, rapidité, graphismes à tom- 
ber par terre. tout est fait pour 
rester scotché des heures, Bon, je 
vous l'accorde, le principe même du 
jeu est loin d'être révolutionnaire, 
mais dans la série « je tire sur tout 
ce qui bouge », il me paraît être l'un 
des meilleurs. Côté facilité, il est 
juste dosé comme il faut, nitrop, ni 
trop peu, En fait, la principale difficul- 
té reste encore delächer le paddle, et 
ça, croyez-moi, c'ésbquasiment 

'insurmontable.» 

On se croirait à Venise ici. 
C'est calme, c'est beau, 

ça sent les vacances, quoi ! 

Une caverne remplie d'aliens 
qui vous sautent à la gorge. 

Il faut viser juste. 

Technique 
Panzer Dragoon mélange avec bohneur de la 3D mappée avec des sprites bitmaps (de simples dessins 2) La plupart des.éléments sont en 3D : dragon du joueur, ennernis, 
murs et bâtiments. Les mouvements des vers dans le sable, au deuxième niveau, les éclaboussures et, surtout, les arbres de la forêt du cinquième niveau sort, eux, en 2D, 
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date et lieu de sortie 

éditeur 

SEGA 

genre 

TIR 

Des graphismes 
enchanteurs: 

3D fluide et 
sans ralentissement. 

On est parfois frustré 
par les limitations des 

mouvements. 

LÀ e- 

Lg: VA ES 
de Bubu 

« Nonmaïs, regardez-moi ce shoot 
themuplle n'hésiterai pas une 
secohdepour clamer haut et fort que 
Fanzen Dragon est le CD le plus 
impressionnant de la Saturn. 

Ilprouve que peuvent être réalisés sur 
cette console de superbes jeux en 
3D. Exit l'austere Virtua Fighter ! 
C'est franchement rassurant pour 
les prochaines adaptations d'arcade 

de Sega (Daytona USA, Virtua 
Fighter 2, VirtuaCop etc.). 

J'attends ces jeukigéniaux avec une 
impatience non dissimulée ! » 



ais que peut bien dissimuler 
un jeu affublé d'un nom tel 
que Rampo ? Difficile de croire 
CE EL 

lation de 421, quoique, de la part des 
Japonais, plus rien ne m'étonne (Ndlr : 
Arrête, Wolfen, y a que toi qui sait que « 
Rampo » est un terme utilisé au 421. 
D'ailleurs, y a que toi qui joues encore au 
4211), Trêve de plaisanteries. Basé sur 
un film japonais, Rampo est un jeu 

Ramp 

moyens nécessaires pour développer un 
produit à la hauteur des capacités de 
sa console. En effet, les décors ont été 
réalisés sur Silicon Graphics puis stoc- 
kes sous forme de films. En fonction de 
vos déplacements, la console fait appel 

à telle ou telle séquence. Cette tech- 
nique, déjà utilisée dans Yumeri 
Mansion (Mega CD, Saturn) ou dans le 
hit micro 7th Guest, présente le défaut 
de ne pas être completement interactive 

Saturn 

d'aventure qui vous propose de particis : contrairement à un jeu 3D calculé en 
per à une enquête dirigée par uf temps réel par la console, pas moyen de 
Sherlock Holmes et un Watsonlocal: faire brusquement demi-tour ou de 
L'intrigue commence dans un:hôtel Vous 
interrogez des suspects, fouillezeur 
chambre pendant leurabsence, écoutez 
aux portes, bref, c'est l'indiscrétion.qui 
prime en permanence SunCe coup, Sega 
a frappé très fort en.sedotant des 

changer de trajectoire inopinément. 
Mais en contrepartie, la qualité gra- 
phique s'avère hors pair. Et effective- 
ment, Rampo est visuellement classieux. 
Quant aux personnages, il s'agit d'ac- 
teurs filmés en vidéo, détourés puis 

PLAYER ONE 

incrustés dans les décors. Là 
aussi, c'est la claque ! On 
regrettera simplement que 
les détourages des acteurs 
n'aient pas été plus soignés. 

plusieurs reprises, on aper- 
çoit nettement un halo bleu 
entourant les personnages. 
Dommage. CD oblige, la 

bande-5on est excellente avec des voix 
d'acteur « comme à la télé, dis ». 
Il n'y a aucun doute, ce jeu est trés bien 
réalisé, Quant à la qualité et la difficulté 
de l'enquête, pas facile de se faire une 
opinion, les textes et les dialogues en 
jap 5e montrant peu coopératifs. La 
seule solution qui s'offre à un Occidental 
pour progresser consiste à tout essayer 
au petit bonheur la chance. Bref, comme 
pour Myst, il faudra attendre une éven- 
tuelle disponibilité européenne avant 
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«Le L 222727252222 te » OC 

d'apprécier le titre à sa juste valeur || 
est en tout cas intéressant de voir les 
consoles de la nouvelle génération 
accueillir — entre deux adaptations 

d'arcade — ce genre de jeu, plus coutu- 
mier des micro-ordinateurs. Ce n'est pas 

moi qui m'en plaindrais. 

mène l'enquête. 
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e jeu typiquement asiatique 
connaît toujours le même suc- 
ces au Japon. Immanquable- 
ment, il se trouve un Shanghai 

dans la première fournée de titres 
d'une nouvelle machine japonaise. 
La Saturn n'échappe pas à cette règle 
avec l'adaptation du célèbre Shanghai de 
l'éditeur américain Activision, dont nous 
connaissions une excellente version sur 

Super Nintendo. On s'attend, 
sans surprise, à un classique jeu de 

Shanghai avec les habituelles options du 

jeu et, pourtant, cette version Saturn 
réussit à renouveler et enrichir le genre. 
Effectivement, outre la possibilité de 
varier la disposition des pièces selon le 
calendrier chinois, changer les sigles des 
dominos (mah-jong, astrologie ou 
musique) et le classique mode pour deu 
joueurs, on trouve quelques nouvelles 
formes de jeux. Far exemple l'« arcade 
mode » est un challenge sur plusieurs M 
niveaux qui vous propose de TS 

tft 

PLAYER ONE 

X 

42 

Shanghai pour chacune des tours de till 
garde de la muraille de Chine. NA L 

Nous trouvons ensuite desumiôdes de. Fr. 
jeux originaux où la difficuiténevient 
plus du fait que les pièces sont empilées 
mais qu'elles se trouvent toutes étalées 
côte à côte sur un même niveaux, ou sur 

vertical. On doit alors leur e” 

À voir. On regrettera seulement que le jeu 
soit entièrement en japonais — encore 
qu'il soit assez facile de comprendre les 

fonctions de chacun des menus 

en les essayant de façon systématique, 

Un bon titre pour tous ceux qui aiment 
Shanghai. 

NN LL 935 



près avoir connu le succès sur 
Megadrive et sur SNES (en car- 
touche américaine seulement), 

Stadler qui, s'il n'est pas le meilleur joueur 
de la PGA américaine, a une bonne bouille 
de mangeur de hamburgers. Ce dernier a 

Febble Beach Goff Links débarque collaboré de près à la conception du titre 

sur Saturn dans une version totalement en assurant la présentation de tous les 

relookée. Le titre est présenté par Craig trous du gof de Pebble Beach. || seper- 

An Mer IT Es 2 

RNA T 

FF Or I CRADACPFEETÉÉTS. 

> y ÉPET À os Ce F2 Li é Lx HET 

Accessible à tout moment, un guide complet de 
Lo remémore toutes les commandes disponibles. 

PLAYER ONE 

me È 

NAS 7 

| Vous suivez la balle. re 

bd Le Lo de pce dr nu 
os 

cébtra quelques commentaires abrite SIMULATION DE GOLF 
technique loréque vous jouerez à ses 
côtés. lintégralté du célèbre parcours 
américain a été digitalisée. Ainsi, vous 
jouerez chaque fairway, chaque bunker et 
chaque green comme vous pourriez le faire 

Les séquences vidéo 
de qualité 

Ergonomie et jouabilité 
sont excellentes. 

si vous étiez un habitué du club-house de 

Pebble Beach. Les textes sont 

On retrouve dans ce CD-Rom Saturn la en japonais. 
richesse des jeux de golf développés par 
T&E Soft, avec : detrès nombreuses 
options de paramétrage, création et 
sauvegarde de personnages joueurs, 

be 
nksS 
différents modes de jeu. De plus, un effort 
important aété porté sur la jouabilité 
avec, notamment, un menu d'explications 

Saturn 

menus, fenêtres d'explications et com- 

mentaires audiomVoilà donc un titre que 

nous aimerions bietirevoir en version fran: 

dés commandes consultable à tout çaise (on se contenterait de l'anglais) lors 
moment. du débarquement officiel de la 32 bits de 
Seul problème, misäpart tout ce qui Sega dans notre douce contrée. 
conceme les termes et indications clas- 
siques du jeu de gof, tout est en japonais : Kobhy 

Back Tees 166 vards 
Middle Tees 156 vards 

Li 
Se. 

Chaque trou de Pebble Beach … avant d'être visionné en 
est présenté en vue aérienne vidéo avec les commentaires 

_en ci] surfacée… de Craig Stadler. Classe ! 
% 
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éveloppe à l'origine sur 
micro, Myst a très vite 
réussi à s'imposer comme 
l'un des meilleurs jeux 

d'aventure existants. D'où sa conversion 

sur les consoles à base de CD-Rom. 
Apres une version Saturn, sortie en 
même temps que la machine (voir Player 
One n°48), voici une adaptation sur 
PlayStation, strictement identique à sa 
celle de sa concurrente. 

Et le mouvement n'est pas fini puisque 
la SD0 et le Mega CD s'apprêtent aussi 
à accueilli ce jeu mythique. Myst renoue 

avec la tradition du jeu d'aventure, 
quelque peu tombé en désuétude au 
profit du jeu de rôle. || présente la carac- 
téristique d'avoir été intégralement réali- | 
sé en images de synthèse, chacune 
ayant demandée plusieurs dizaines 
d'heures de calculs effectués par un 
paquet de Macintosh branchés en 

réseau. Le résultat apparaît époustou- 
flant. Vous évoluez dans un décor totale- 
ment surréaliste où l'architecture romais 
ne côtoie sans complexe la technologie 
futuriste, Les graphismes sont d'une 
222102101025 7 

divers matériaux plus vraies que nature. 
Quel dommage que tous les écrans 
soient fixes : on passe d'un lieu à un 
autre par saut d'image et non par une 

est en béton armé : en ouvrant un livre, 
vous vous retrouvez soudain projeté 
dans un univers parallèle, sur une île 
déserte... et débrouillez-vous ! Vous ne 
savez pas où vous êtes, ni même ce que 
vous êtes censé faire, et ce n'est pas la 
doc qui vous en apprendra davantage. 
Commencez par une visite méthodique 
de lle, vous pourrez répertorier les 

Panorama de l'allée principale de l'île. La tour qui se détache dans la brume renferme 
de très importantes informations. 
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C'est dans la bibliothèque que vous en apprenez un peu plus 
sur les divers univers parallèles. 

animation coulée. Le scénario quant à lui 

zA 
*." 

: VSRde 

divers bâtiments ainsi que des méca- 
nimes et du matériel dépassant l'en- 
tendement, Le voile se lève (légèrement) 
sur les raisons de la présence d'un tel 
équipement quand vous arrivez dans une 
bibliothèque. Deux livres de couleur diffé- 
rente renferment chacun un dispositif 

vidéo. Une fois actionnés, vous découvrez 
deux séquences vidéo, complètement 
brouillées, représentant deux hommes 
qui semblent détenir d'importantes 
informations. La lecture de divers autres 

volumes de la bibliothèque vous révèle 
l'existence de plusieurs mondes paral- 

Sur cette vue panoramique, on 
peut apprécier la qualité des 

effets de transparence. 

Ce type de rochers est 
caractéristique du monde 
accessible par la fusée. 



C'est dans cet étrange bâtiment que se trouve 
le monde des engrenages. 

lèles créés par la plume d'un écrivain de 
génie. Les portes menant à ces mondes 
sont en fait des livres, savamment dissi- 
mulés aux quatre coins de lle. 
Votre tâche consiste alors à reconsti- 
tuer les deux livres de couleur en collec- 

tant les pages manquantes dissémi- 
nées dans les univers parallèles. Les 

messages vidéo qu'ils renferment 
deviennent petit à petit plus clairs et 
vous permettent de comprendre toutes 

les impossibilités qui vous entourent. 
Retrouver ces livres n'est pas chose 

AC AE CA 
énigmes loin d'être toujours évidentes ; 
certaines 5e basent sur votre sens de 

l'observation, d'autres sur vos talents 

de déduction (l'une d'elles notamment 
est un enfer pour le malheureux joueur 

qui n'a pas loreille musicale !). 
Le maniement de Myst est un modèle de 

simplicité : vous disposez d'un curseur 

et vous devez cliquer sur les endroits 
intéressants pour déclencher une 

action. Toutefois, rappelons que le jeu 
passe par de nombreuses phases de 

lecture et que les textes s'inscrivent 

sous forme de hyéroglyphes orientaux. 
On ne vous le répétera jamais assez : 
amateurs d'aventure et de jeu de rôle, 
patientez avant d'investir dans une PSX 

ou une Saturn. Lors de la sortie officielle 

de ces machines, vous serez en mesure 

de bénéficier d'une petite merveille 
comme Myst dans une langue plus 
accessible à l'Occidental de base. 

Wolfen 

Une inspection méticuleuse de cette chambre révèlera la vraie 
nature des fils de l'écrivain. 

PLAYER ONE 

SET 

Certaines énigmes dissimulent 
un code secret déclenchant 

un mécanisme. 

Ce bâtiment immergé au début 
de l'aventure dissimule l'accès 

à un univers parallèle. 
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iens, Taito nous revient, Cela 

faisait quelque temps que nous 

n'avions pas eu droit à un jeu de 
ce constructeur de bornes d'ar- 

cade et éditeur de jeux japonais. 
Puzzle Bobble est l'adaptation pour la 

Super Famicom de son dernier « coin-op », 

Bust-a-move. On rappellera que Taito nous 

a enchantés par le passé par quelques 
petits shoot them up de derriere les 
fagots (Heavy Unit, par exemple), des 
courses de bagnoles décapantes (tel 
Chase HQ), mais aussi avec quelques jeux 
plus originaux et bien ardus (des titres 
comme Puzznic et Bubble Bobble), 
Puzzle Bobble est le genre de petit jeu 

Première partie, le jeu vous montre, tout seul, comment 
on peut faire ricocher une bulle. 

à ee EE meme À 

y 4 < æ E. © 
D “ _ l ce © = > 

HE 4 er dd 
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En tirant sur les bulles- 
bombes, vous vous débarras- 

sez plus vite des autres bulles. genre 

PUZZLE 

L'originalité dans 
un genre 

déjà bien exploré. 

On devient vite accro. 

Les bulles avec un éclair élimi- 
nent toute une rangée quand : », VOUS n'avez que deux 

elles sont touchées. qe 5e à faire: déplacer un canon à bulle, 
jauche ou à droite, et tirer une bulle 

avec le bouton de feu. À l'écran, plusieurs 
bulles de couleur sont collées dans une 

aire de jeu close. Avec votre canon, vous 
allez tirer des bulles en sachant que trois 

Les amateurs 
de « jeux à Options » 

seron 
peut-être déçus. 

mignon qui pourrait bien vous aus 

243 

cé É 

+ © 

| PER _ 
Variante : il faut tenir le plus possible en éliminant les bulles géné- 
rées en haut de l'écran, descendant d'une ligne toutes les 15 s. 

PORT 

“HE ea 

L 

+ 

L Li 

bulles d'une même couleur collées propre tableau, passent chez le voisin | 
ensemble explosent et disparaissent. Voilà, sivous avez bien suivi, vous aurez 

Simple comme bonjour ! tout compris à Puzzle Bobble | pe 
Comme les bulles sont, souvent aggluti- Ve, € IV 
nées en grappe, si vous réussissiez à 
éliminez toutes celles d'une même couleur 

au Sommet de la grappe, non seulement 
6127000714 mais, en plus, elles 
font tomber toutes les autres bulles de 

… couleurs différentes qui étaient colées nn nr 
en dessous. 4 £ D #2 01-01 mm dE20 M 

On imagine aisément alors qu'en mode Le but du jeu à deux : surcharger 
« deux joueurs », toutes les bulles que l'autre de bulles jusqu'à dépas- 

ser son canon et l'éliminer. lon réussit à faire disparaître dans son 
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… fonctionnement de Geom Cube, petit 
cours de géométrie ë 

date et lieu de sortie 

éditeur 

genre 

RÉFLEXION 

Joie : un Tetris sur PSX 

Liesse : un Tétris en 3E 
\ ; : Extase : un jeu à deux 

Jeu seul. Grrr... comment placer cette pièce ? des pièces (et la clarté 
Ah | j'ai trouvé ! Mais trop tard. sure les bornés : on s'y fait 

: ee Geom Cube propose plusie [Regret : pas de. bazoo 
cept de base, ei ce n'est par a CHOSE) 

représentation en BD. Techniquement € D and Bémetbrétnat 
rien d'extraordinaire, on a deja vu ça sur de lignes (mode « fini »). Enversus, on 
d'autres machines, avec des titres joue en mode « fini», l'adversaire est 
comme Block Out. Pour appréhender le 

Pour clarifier la vue, une jauge et des chiffres indiquent la hautez 
Et les pièces qui tombent sont transparentes. 

= G . Mode « versus ». Mon adver- Le jeu est paramétrable : Tail 
Contre la console. Plutôt que des niveaux de difficulté, saire est mon ami Chon: du puits, affectation des boi 
on affronte des adversaires virtuels. C'est plus sympa. Vive la 3D! | tons, nombres de lignes, et 



7 
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Be Elle! 

artenaire de Nintendo, l'éditeur Toriyama (oui, le père de DBZ!) Hori 
japonais Square Soft est le (coauteur de Dragon Quest VI) et 

poids lourd mondial des jeux de Sakagushi (créateur de la saga 
rôle. À son actif, citons l'excellent Dragon Quest), 
Secret of Mana mais également Mystic Le jeu intègre divers éléments directe 
Quest et surtout la fameuse saga de ment puisés dans les deux softs cités 
Final Fantasy, scandaleusement inédite en référence. Les personnages ressem- 
en France (Mystic Quest et Secrèt of blent à sy méprendre à ceux de Secret 
Mana sont d'ailleurs des histoires déri- of Mana et le système de combat est, à 
vées — des Gaiden — de Final deux ou trois détails près, identique à 
Fantasy). Chrono Trigger, le dernier né celui de Final Fantasy, S'il y a bien ES DR Vous parcourerez six époques. de chez Square, était tres attendu. quelques ressemblances frappantes, : à ; e s à te ; ! L'an mil sera votre point de départ. Normal puisque trois personnalités ces trois titres nont cependant rien d 
légendaires ont présidé à sa naissance: commun entre eux. Chrono Trigge 

Cette séquence cinématique 
se déroulant dans une époque 

futuriste ! 

” Super Famicom 

Au cours d’une expérience scientifique, vous assistez avec effroi à la disparition de votre amie. 
Il s’agit en fait de la véritable intro du jeu. 

EE (is % 
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| cie S armes. 
heaures. Four la mag 
général, votre mémoire visu 
à forte contribution. Si quelques objets 
comprennent des caractères alphabé- Re date et lieu de sortie 
tiques clairs dans leur description (« HP» 
pour points de vie, « MP » pour points d RE EPTPNE 
magie), la plupart restent mystérieux À 
l'occasion d'une sauvegarde, il vous fau- genre 

dra alors les essayer un par un pour RPG 
constater leurs effets, Par la richesse et 2. Des gra hismes 

les qualités de Chrono Trigger, Square _  pmpheug. 
Soft nous prouve que les 16 bits ont : Les nombreuses : : | musiques. 

“al ÿ E encore de beaux jours devant elles, et ce, ee 

ë | Fe RONDE IP NUS | Une ambiance 
L'an 600 vu DE même endroit. Gr que le port et certains he At =. envoûtante:. 

édifices n'existent pas encore. 
S ‘attend Nintendo France pou ce qu intend P rles À part les ones en 

emmène dans une épopée à travers le prendra part à votre quête. Vousne 7 traduire ! |l y a bien eu Secret of Mana. japonais, c'estile jeu 

temps. Le commencement de l'aventure pourrez cependant jamais en contrôler ETES pour le mythique Final Fantasy Ps Faits 
reste fidèle à la tradition des hits de plus de trois à la fois. Comme toujours \ à (numéroté 6 au Japon), il faudra au ; 
Square Soft, à savoir que l'intro mixe avec les jeux japonais, comprendre l'his- Mbins attendre la fin de l'année. Alors en 
subtilement action et séquences ciné- toire n'est pas chose aisée. Toutefois, qui coricerne ur) Trigger, tout 
matiques. Cette prise de contact per- Chrono Trigger s'avère étonnamment | n, ce n'e 
met de se familiariser avec les com- jouable bien que la progression passe 
mandes et de découvrir les superbes par de laborieuses phases de recherche 

et de tâtonnement. La gestion de l'équi- 
pement des personnages ne pose pas 

de gros problème dans la mesure où la 

décors et musiques de ce titre, ‘2 

Es TRS, 

ÉSFLELSYS 
o 

6:53 nonen É A GRR Se F 
ss: se À à ER 
L'équipement des persos ne Une idée brillante : certains 

. [D 

pose pas trop de problèmes sorts puissants requiérent la 

malgré des textes en japonais. présence de deux magiciens. 
ÉFRRENR £ 

€ ses am je suis heureux, ravi, trans por À Gen (10 presque trop et je corn- 
prends enfiique, dans 50 raie IA al a autorise à vivre Un 

moment d'intense bonheur Chrono Trigger e5 en Sen ff eu sublime, merveilleux, 
: beau à pleurer. Sa qualité graphique € et sonore pouss É a GaperNintendo au * = 

| summum de son art. J'avais terminé Final Fantasy ll ‘du même éditeur) il: 
à quelques semaines, Chrono Trigger arrive ou juste pou ris à w > 1 
5; _ des dizaines et des dizaines d'heures de, ejeu Rs évidemment 

moins la version américaine car passer. à côté du scénario de cette merveille 
A Se 

par tenir dela LA totale hérésie. Messieurs les traducteurs, faites au 

BE 
FAT FER RE ES 3 

Les menus de la phase de L'heure du jugement ! Certaines 
combat ressemblent à ceux séquences illustrant vos 

de Final Fantasy G. COLA de 



CERRETENT 
PAFSS 
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BYT 1: xE236€ 
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Rare 

i la 16 bits de Nintendo est voir PO n° 51) le sont tout autant. ufei ht 
réputée pour 5es jeux de rôle, Comme je l'ai déjà dit, Front Mission _—— 
elle l'est beaucoup moins pour repose en partie sur la base d'un jeu re 
les wargames, Front Mission de rôle aventure. Toutefois, vu mes 

propose un compromis entre ces deux maigres connaissances de la langue 
genres à l'instar de Shining Force surla japonaise, nous laisserons de côté 
NC ANAL AENIONTE l'aspect aventure pour nous consacrer 
5e dérouler dans un univers médiéval plutôt au wargame proprement dit. 
fantastique, ce jeu nous entraine versun Vous appartenez aux forces de l'OCU L'équipement de vos robots. Cette phase de jeu est essentielle 
avenir proche dans lequel l'ambiance (Ocean Community Union) et votre pour la suite des événements. 
Battletech est à l'honneur. tâche consiste à protéger lle 

_— 
uper Famicom 

a La feuille de personnage résu- 
: me les caractéristiques du 

pilote et de sa machine. 

£ ES 

Des le début, le graphismes | “Huffman que l'USN (United States of convoi de ravitaillement. Pour ce faire, 
comme l'un des points = the New Continent) projette d'envahir. vous disposez bien entendu d'un faible = & 
les décors sont spl - Front Mission propose une série de arsenal composé pour l'essentiel de = _— tie 
sonnages réaliséstpar ce - missions allant du nettoyage enrègle robots de combats géants. Les missilers sont de redou- 
Amano (à qui l'or | d'une zone au sauvetage d'un des Avant chaque affrontement, vous oo 

armement à longue portée. 
vôtres, en passant par l'escorte d'un devrez procéder à l'armement de vos 2 

De Se 

É0DY FSRERSRSPERRENE LE 

ARCGLAR SN PRRSEEMR =<S 

= La zone représentée en bleu symbolise le rayon Les animations illustrant les combats sont réalisées 
d'action du robot de combat. en 3D isométrique. 

à - É EE Se” 
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à: 
En 4 7 

3 ds date et lieu de sortie 

- > “ DISPONIBLE JAPON 

RE éditeur 
SES & 

SQUARE SOFT 
genre 

RÔLE/WARGAME 

Les graphismes. 

La richesse de 
Le l'équipement. 

Se # Le : ES A Et 4,70) . Des adversaires 
à , , ; ne, intelligents. 

Voici la vue d'ensemble de l'un des nombreux champs de bataille. Au cours de cette mission, 

vous devi r rs à l’un des vôtres, victime d'un crash en avion. : ez porter secours à l'un des vo e d'un cra o L'histo bu rricile- 

ment compréhensible 
non pour un Fran£gais. 

. Dansla pratique, les deux forces en Le jétiiéigère pas 
la souris. 

présence sont représentées à l'échelle 
individuelle surun champ de bataille 

réalisé en 3D isométrique diagonale 
(CEA LE Soccer ou Syndicate), combats, vos pilotes acquièrent de 
On retrouve alors la notion de tour de l'expérience qui augmente leurs carac- 
jeu — chère aux amateurs de war- téristiques. 
games — que l'on pourrait résumer Bref, Front Mission réunit tous 

… machines. Celles-ci sont contituées de ainsi : déplacement + action. Vos com- les atouts pour séduire les amateurs 

… quatre partiesdistinctes : le corps, les …battants possèdent un potentiel de de stratégie, d'autant plus que la 
re et les. deux bras. Si les points mouvements modifié en fonction du console développe un jeu de haut 

de vie d'un élément, sont amenés à terrain. Lorsque deux robots sont en niveau. Puisse-t-il être traduit un jour 

zéro, celui-ci est détruit, Les congé- combat (au corps à corps ou à en français, ou au moins en anglais, 
quences sont simples : sans les distance, tout dépend du type d'arme _ afin de nous per- 

jambes, le déplacement est considéra- employé), vous décidez de l'action que Me, mettre d'appré- 
blement réduit ; sans les bras, vous ne vous souhaitez effectuer. La console E cier l'histoire SAN 

Vatre miselon conelste pouvez plus combattre ; et la destruc- compare ensuite les caractéristiques FR DAT AE 
r m7 0 de tion du corps implique tout simple- des deux protagonistes et détermine @ E tion. 

at aa ment votre reddition. AT AULE Cuir 2 

A 

_ 
VF Ses 

Les nombreux dialogues entre les leaders des deux 
camps sont incompréhensibles. Dommage. 

Ë  , 4 < 
Les 

: 
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Si la NBA est fabuleusement attrayante, c'est 
aussi le cas du Converse NBA 3x3 Tour. 
Plus qu’un tournoi de basket, ce festival en 
plein air est un mélange de convivialité, de 
musique, de divertissements et de compétitions 
qui feront passer à tous des moments 

* extraordinaires. 
Les équipes de garçons et de filles de tous âges sont réparties 
de façon équitable, ce qui garantit à tous les joueurs de 
participer à un minimum de 3 matches. 
Inscris-toi dès maintenant dans la ville de 
ton choix et rejoins les quelques 40.000 
joueurs qui ont participé l’année dernière 
au plus grand tournoi de basket 3x3 du 
monde. 

Le CONVERSE NBA 3X3 TOUR 

PARIS 

LILLE ---""" 
NANTES : : : 

22-23 avril 

LYON HR PE rs oelliét 

9-10 septembre 
46-17 septembre 

000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

CONVERSE 
Marseille - 8-9 avril 

DANS QUELLE VILLE JOUE TON EQUIPE: 

Lyon + 22-23 avril Paris e 1-2 juillet Indiquez votre catégorie: 
{A remplir par l'organisation) 

Equipe N°: 
_____ Lille e 9-10 septembre  __ Nantes + 16-17 septembre _____ Garçons ___ Mixte 

_____ Filles Handicapés AT 

A NOM DE TON EQUIPE: Le, LE ____ "NBA All-Star’ (Niveau supérieur) | 2"9i' d'inscription 
(NBA Tour 35 MERCI D'ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES, utiliser un stylo bleu où noir ———— pores 

(1 CHIEN Sexe: M F {oncerder voire réponse) (' ET Sexe: M F {encerder voire réponse) ( ET Sexe: M F {encerder voire réponse) (\ ETES Sexe: M F {encerder votre réponse) 

Nom ee, CE: | | | ft 10 EE 12 Nom Il Lim EU EL LATE ES Lee + 0 0e Pos EN (ES) LES ER RE | PE _ Nom l Est | | 

Prénom _|__ Le Prénom _| | Eau Prénom _|_|_ |__| | 1 Prénom _| EST | 

Adresse el Et Te EE EE A D CE Say bee | Adresse _| REA RP VPN LT De Le 

et EE DEN A OT ISLE eg M Pr 124 LS | | (LÉTEET TAN EN 5 Îe | I | | 

Ville a LE |_ vie DE er" SEP Vie _1 | || | 

Code Pos" {| | | | Code Postal __|__|__ |__| Code Postal Es; l_|_ Code Postal _ | | ES 
Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone 
Taille Poids Age Taille Poids Age Taille Poids Age Taille Poids Age 

TRES IMPORTANT 

REMPLIS LES COLONNES SUIVANTES: 

Joue quelques fois par an: pratiquement sans expérience 

[1 Joue une fois par mois: avec peu d'expérience 

Joue chaque semaine: avec beaucoup d'expérience 

L_] Joue en ligue: avec licence de la Fédération 

Catégorie de la licence: 

Signature (VOIR ANNOTATION TRES IMPORTANTE) 

Signature du parent ou tuteur 
(si le joueur est âgé de moins de 18 ans) 

RENONCIATION À TOUTES RECLAMATIONS: Tous les joueurs, leurs parents ou leur représentant légol devront 
lire et signer le formulaire. La signature du formulaire implique que la personne s'engage à respecter tous les termes exposés 
dans le bulletin d'inscription. Les joueurs, oinsi que leurs parents ou leur représentant légal, sont constients que la participation 
ou tournoi implique certains risques. Les joueurs, ainsi que leurs parents ou leur représentont légal en assument pleinement la 
responsabilité. En aucun cos les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables des faits et gestes des porticiponts. Ces 

TRES IMPORTANT 

REMPLIS LES COLONNES SUIVANTES 

Joue quelques fois par an: pratiquement sans expérience 

Joue une fois par mois: avec peu d'expérience 

Joue chaque semaine: avec beaucoup d'expérience 

Joue en ligue: avec licence de la Fédération 

Catégorie de la licence: 

Signature (VOIR ANNOTATION TRES IMPORTANTE) 

Signature du parent ou tuteur 
(si le joueur est ôgé de moins de 18 ans) 

AN eNAT®NE 
80 francs par équipe 

TRES IMPORTANT 

REMPUIS LES COLONNES SUIVANTES 
L__] Joue quelques fois par an: pratiquement sans expérience 

[_] Joue une fois par mois: avec peu d'expérience 

Joue chaque semaine: avec beaucoup d'expérience 

__] Joue en ligue: avec licence de la Fédération 

Catégorie de la licence: 

Signature (VOIR ANNOTATION TRES IMPORTANTE) 

du parent ou tuteur 
(si le joueur est âgé de moins de 18 ans) 

Adresse: CONVERSE NBA 3X3 TOUR, 

TRES IMPORTANT 

REMPUS LES COLONNES SUIVANTES 

_] Joue quelques fois par an: pratiquement sans expérience 

[1 Joue une fois par mois: avec peu d'expérience 

__] Joue chaque semaine: avec beaucoup d'expérience 

Joue en ligue: avec licence de la Fédération 

Catégorie de la licence: 

Signature (VOIR ANNOTATION TRES IMPORTANTE) 

Signature du parent ou tuteur 
(si le joueur est ägé de moins de 18 ans) 

c/o Pampelonne; 
94, rue Marius Aufan; 92 300 Levallois | 

Tel: 16-1/47.58.04.33 | 
derniers libèrent et déchargent donc le Converse NBA 3x3 Tour, Street Hoops S.A., et les partenaires du tournoi des faits et gestes 
des participants et des spectateurs. Les organisateurs du tournoi ne sont pas responsables des joueurs et des équipes inscrites. 
Les joueurs, ainsi que leurs parents ou représentant légal, reconnaissent donc la non-responsabilité des organisateurs qui s'étend 
également à la surveillance des biens ou objets personnels en cas de vol ou de perte. Tout joueur participant au Converse 3x3 
NBA accorde aux organisateurs du tournoi le droit d'enregistrer et de filmer en partie ou en totalité sa participation dans l'évène- 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION: 
Marseille: lundi 3 avril; Lyon: 17 avril 

Paris: vendredi 23 juin; 
Lille: lundi 4 sept.; Nantes: lundi 11 sept. 

Chèque ou mandat-lettre au nom de: 
Pampelonne-CONVERSE NBA 3X3 TOUR 

ment: photos, films télévisés, reportoges radios, vidéo cassettes et de les utiliser pour des publicités, promotions à but commer- 
dal, sans devoir aucun droit financier au participant. Chaque joueur déclare avoir pris connaissance des règles du tournoi, et s'en- 
goge à les respecter. Les participants attestent avoir été examinés por un médecin, et être déclarés aptes à participer au tournoi. 

I 



CONVERSE À 

APPELEZ LE: 16-1/47.58.04.33 POUR PLUS D'INFORMATIONS. 

big 
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H'liill lila 
FIRST 

Hills ll 

br JR: = 
£ F7 ET il 

mars 94 avril 94 mai 94 juin 94 septembre 94 

Dossier : NBA Jam Dossiers : Comment devenir Dossiers : Virtua Racing, Dossiers : DEZ, Dossiers : Mortal Kombat Il, 
Tests : Castlevania MD, testeur, Rock'n Roll Racing Les métiers du jeu vidéo Foot, Nouvelles consoles 
Super Empire Strikes Back, Tests : Skyblazer, Dune, Clay Tests : Dune Il, Subterrania, Warioland Tests : Donkey Kong 94, 
Equinox, Lost Vikings MD, 
Night Trap MCD, Micro 
Machines GG... 
Plans & Astuces : Flashback 

Fighter, Val d'Isère, Art of 
Fighting 2, Yumemi Mistery 
Mansion... 
Plans & Astuces : 
Landstalker 

L'Ecole des Champions 
Plans et Astuces : 

Tests : FIFA Soccer SN, 
Megaman X, Mystic Quest, 
Fete Sampras Tennis MD... 
Plans & Astuces : 
Landstalker 

Le Livre de la Jungle, D 
SF Il, Monster Max, World 
Heroes 2 Jet. 
Plans & Astuces : 
Landstalker 

Meg mberman, Tomcat 

Alley, Wolfenstein 3D Jaguar. 
Plans & Astuces : Super 
Street Fighter Il 

Et 

RAGON 
FAT 2 

février 95 
Dossiers : Player One 50e 
CES Las Vegas 
Tests : Superstar So 

Mars 95 
Dossiers : Mangas et jeux 
vidéo, La 3D expliquée 
Tests : Fatal Fury Special, 

octobre 94 
Dossiers : La réalisation de 
Donkey Kong Country, 
Earthworm Jim 
Tests : Stunt Racer FX, 
Sparkster, F1 Fole Fosition 2, 
Urban Strike, Mr Nutz MD, 
Alien vs Frédator Jaguar, 
Probotector 2 GE... 
Plans & Astuces : Megaman X 

novembre 94 
Dossier : Jeux de rôle Dossiers : 5 
Tests : Earthworm Jim, Donkey Kong Country, 
Secret of Mana, Batman & Megadrive 32X 
Robin, Mickey Mania, Super Tests : Soulblazer, Pitfall, 
Bomberman 2, Micro Dynamite Headdy E 
Machines 2 MD, Micro Force 2, King of Fig 

janvier 95 
Dossiers : Dragon Ball Z 95 
Teste : Aero 2, Zero, Super 
Punch Out, Desert Strike GE, 
Doom Jaguar, Soleil, Cannon Demon's Crest, Ris NBA Jam TE, La Légende de 
Fodder, Samurai Shodown Il, Park 3D0, Tetris & Dr Mario, Thor, Samurai Shodown MD, 

r Need for Speed... Wario Blast, Return Fire... BC Racers... 

Machines SN & GE, Le Roi FIFA 3D0, Super SF Il 3D0, OTW : Clockwork Knight, OTW : Toh Shin Den, OTW : Rayden, Cyber Sled, 
Lion, FIFA 95 MD, Sonic & Mr Nutz GB... Rockman X2, Goemon 3, Victory Goal... Kileak the Blood, Space 
Knuckles.. Uniracers... Plans et Astuces : Griffon... 
Plans & Astuces : Megaman X Plans et Astuces : Shining Force | Plans et Astuces : 

Shining Force | Shining Force Il 
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Japon est ue sére WA KL 
qi conrat un SuGcés M 4 
retentisgant eb Fat jeu 

ggal avec celle des Street Fighter 
Déloppée par SK, ele 864 
étobee au des annees 
construisant son histoire, 

mettant en scène de 
rangs. A 
Depuis éion di D 

Fatal Fury premier du nor, en 1991, ; | 
ls eux se sort succédé nique % 
6 produits derives etles dessins 

animés Ce dogger ous pertebtr de Faire 
le poit sur ce saga à la notorite 
Gan6 c665e grandissante. 

Dossier réalisé par Chris, transporté de bonheur, et Inoshiro 
(décidément, ces deux-là...). Merci à Sam pour son aide précieuse. 



Fatal Fury Ta de plus 

en plus parler del 

\eo Geo, Super 

Nittendo, Mega CD, 

Toutes les consoles y 

pASSeN 60 CEbTe 

Wetsion Gare Gear 

Ds quétannante, n° 
pas à oui en ace 
85 autre, 
E 

du 

l'est amusant de suivre le par- 

cours de certains jeux. D'abord 
développé sur Neo geo, Fatal 

Fury Special — 150 mégas, le genre 
poids lourd — a été converti par la 
suite sur 16 bits, dans l'optique, bien 
sÙr, de toucher un plus large public. 
Voilà maintenant qu'une version 
Game Gear s'amène, bombant fière- 
ment le torse malgré ses tout petite 
& bits. Alors que personne ne 5'y 
attendait, elle casse la baraque en 
5e révélant étonnamment réussie et 
jouable. Takara réussit décidément à 
faire des miracles… 
Les miracles eux-mêmes ayant leurs 
limites, cette version Game Gear de 

L'avis de Didou 
« Décidément la Game Gear ne 
cesse de m'impressionner en ce 
moment ! Lorsque Chris m'a 
demandé un avis sur Fatal Fury, je 
me suis écroulé de rire : “Quoi ? 
Fatal sur l'importable de Sega ? 
Tu rigoles là !" Mais avant que 
notre petit Chris de Nerf ne 
s'énerve et me retourne un dragon 
punch, je me suis vite penché sur 
le sujet. Et là, je n'en suis toujours 
pas revenu car le jeu s'avère très 
réussi : il est beau, jouable et 
semble ultra complet ! Bravo et 
encore pardon, Chris, je ne me 

Fatal Fury Special n'est tout de) gausserai plus sans savoir, » 

Le dragon punch de Ryo, furieusement pompé sur un jeu 
que je ne citerai pas, se révèle terriblement efficace. 

PLAYER ONE oo - :: Lo 
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« DR 

: 

",. À , 
- î me ane fear Sym 

pékin . 
Er 

Terry semble lever les bras et 
se rendre devant un Billy armé 

de son bâton. Croyez-moi, 
c'est une fausse impression. 

Arrête pas une copie conforme du:jeu 
original. Ainsi, il ne reste plus qué 
neuf personnages (Terry, Andy, J06, 

ai, Duck, Tung, Bill, Geese et Ryo), 
+ chacun d'eux ne possède plus 
d'un couprdémpoing et de pied. Bon, 
ur une 16 bité, j'aurais crié au scan= 
ale, mais làtça passe. Différents 
odes vous 50nt accessibles (tour- 

noi contre l'ordinateur ou bien mode 

® 

SD EG .S 

LT 

Andy est capable de traverser 
tout l'écran de jeu en un éclair 

grâce à son zan ei ken. 
Duck en fait les frais. 

€ versus », contre un humain, via le 
câble Link) et des commandes simpl- 
fiées vous permettent d'effectuer les 
différents pouvoirs spéciaux. Les 
gens de chez Takara, judicieux, ont 
bien compris qu'il était difficile de 
réaliser les mêmes manipulations 
avec un joystick Neo Geo et une 6) 

Le crack shoot est un pouvoir 

habituellement efficace mais 

Geese, grâce à ses blocages, 
contre le coup sans problème. 



SUPER POUVOIRS 
Les commandes simplifiées 
permettent, même sur Game 
Gear, de sortir tous les super 

pouvoirs sans problème. 
Ceux qui savent à quel point 

ceux de Duck ou de Geese sont 

difficiles à effectuer apprécie- 
ront. Merci Takara, 

à 4) Game Gear. Ils ont décidément oublié 

Incroyable, la Game Gear vous autorise même à utiliser 
le hao-ken, cette énorme boule d'énergie que rien n'arrête. 

La jolie Maï nous fait profiter de ses dons incendiaires mais 
Geese évite le coup et riposte à son tour. Attention petite... 

d'être idiots. Côté jeu, les affronte- 
ments sont terribles et l'on rentre 
dans l'action en quelques secondes. 
Je n'aurais jamais cru possible de 
retrouver une telle intensité sur 
l'écran d'une Game Gear. Nous 
sommes ici en face dune conversion 
de qualité rare, et elle sert un jeu 

TEAM SELECT 

FLAYER 1 ENE HS 

En mode « équipe », six persos 

en rencontrent six autres. 

La lutte promet d'être chaude 
et les paris sont ouverts. 
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On résumé 
Fatal Fury Special 
sur Game Gear... 
on aurait pu 
s'attendre au pire. 
Eh bien non ! 
Il se révèle 

15 

70 

d'exception. Possesseurs de Game 

Gear, vous seriez absolument impar- 

donnables de passer à côté. 

Chris 
Takara ? (K | 

incroyablement fin et réussi. Simplement 
remarquable. 

ANIMATION 
Les personnages 5e déplacent rapidement 
et sans ä-coups. Epoustouflant. 

Lie], 

Pas de miracle, mais les musiques tiennent 

bien la route. 

JLe10P-N:11hh nn: 

Avec les commandes de Coups simplifiés, 

les pouvoirs sortent vraiment tout seuls, 



Fatal Fury Me tai 

Dana à LI VUE 
imense qu 

gtoseltai de plus et 

us au gré de ses 
aaptationS sUrIeS 

derettes consoles 
Utrez de marée dans 
quel me noie avec 

Un plagircertain 

FR , ! | — s} 
CS 06. EX 

" k- re 
D Ci Hé Pet 

opie conforme de l'original sur 
Neo Geo, Fatal Fury Special 
Mega CD en a conservé 

toutes les qualités : seize persos 
(dont Ryo, directement sélection- 
nable), jeu à deux, jouabilité optima- 
le... L'adaptation est émouvante de 
fidélité, et l'on retrouve ici les mêmes 
sensations que sur Neo Geo. Bien 
entendu, l’utilisation d'un paddle six 
boutons est recommandée (même si 
seuls quatre servent). Du côté du 
son, une surprise : les musiques Neo 
Geo cartouche ont été reprises à la 
note près. On aurait pu espérer une 
petite réorchestration, Et puisqu'on 
aborde le chapitre des reproches, 
l'animation de certains mouvements 
se révèle parfois hachée (les blo- 

Très aérien, Kim nous fait profiter de son flying slice et 
se débarrasse par la même occasion de Tung Fu Rue. 

PLAYER ONE ÉD ri L 95 

Lo 

°) a 

ë FALL HER air qi 

neo! 

Le quicksilver blast d'Andy 
porte bien son nom. 

La vitesse à laquelle il 
l'exécute est ahurissante. 

cages de Geese, par exemple) et la 
mise en couleurs de quelques stages 
— celui de Duck King — paraît par- 
fois curieuse, Mais ce jeu reste une 
référence. Applaudissons-le des deux 
mains. Allez, avec moi. 

Chi lé, 
«clap, clap, clap l» 

Lie. 

lci, ce sont les mêmes. 

répondent au doigt et à l'œil 

GRAPHISME 
Personnages fins, bien dessinés... Dommage 
que certains stages manquent de couleur. 

ANIMATION 

Animation fluide, sans à-COUpS. De rares 
mouvements sont plus saccadés, 

Les musiques Neo Geo étaient excellentes. UE 

JLe10/-N:11N hp n- 

Avec un paddle six boutons, les persos 

100 
SPECIAL ae 
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Non exempte de 
quelques défauts, 
cette version 
Mega CD constitue 
tout de même 
une réussite 
incontestable, 
Ce jeu est 
décidément un 
véritable bijou, 65 

D 

70 

JO: 

CG 
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À ce jour trois moutures de Fatal Fury ste, 
une quatre est pre pour fn du ro 
dv au Japon Ré recapitutif des versions 
aisiantes ur Neo Geo et des adaptations 

autres autres consoles, 

FATAL/EURY (1991) 

ette première version de Fatal Fury ne vous 
C: à jouer qu'avec Terry, Andy ou Joe. 

On trouvait dans ce jeu, très réussi pour 
l'époque, Tung Fu, Rue (le maître de Terry), Duck 
King, et deux méchants notoires : Billy Kane et Geese 
Howard. Une particularité : cette version vous permet 
de faire équipe à deux en même temps pour affron- 
ter l'ordinateur. Existe aussi sur Megadrive et en ver- 
sion japonaise sur Super Famicom. 

RENE LT ATEN EEE COLE AA DRE FRE ER SEEN AP APR RENE © PTE LETTRE 2 NT PT MS ANAL OR RE EN REE 

FATAL FURY 2 (DÉBUT 1993) 
n a fait un pas de géant avec cette deuxième 
version. Cette fois, vous avez droit à huit per- 
sonnages, et la qualité de la réalisation n'a plus 

rien à voir avec le jeu précédent. On y retrou- 
ve notre trio d'inséparables plus cinq nou- Seule la version 

veaux personnages et quatre méchants. Un Rec CD Romitous 

schéma de jeu typique des premiers Street Cftetts mans 

Fighter. Autre nouveauté, la possibilité de se d 9 

battre sur deux plans. En appuyant sur deux phare 45 

boutons, on peut se translater dans le fond du jeu en SD 
du décor. Seul véritable défaut de cette ver- (super déforme) 
sion : l'impossibilité d'effectuer des enchaï- 
nements. Existe aussi sur Nec CD-Rom, Game 
Boy, Super Nintendo. 

FATAL FURY SPECIAL 
(FIN 1993) 

a version « Special » de Fatal Fury a créé 
Lrercr Seize personnages, des 

enchaînements, une réalisation de quali- 
té exceptionnelle. tout était réuni pour faire 
craquer les fans de baston, et le public a suivi. 
Un succès mérité pour un jeu qui figure au pan- 
théon des meilleures productions du genre. LR 
Existe aussi sur Super Nintendo, Mega CD, É 

Game Gear, Nec CD Rom. 

PLAYER oNr D = er: L 95 



CASTING 
DE CHOC 

Les personnages qu toent dans l'univers Fatal Fury Sont nombre 
ébleurs relations js our es faces à définir. Ces deux pages 
devraient vous aider à vous y retrouver 

1 
La muse 

Fiancée à Andy, Maï est la seule femme pré 
sente dans Fatal Fury. Mais quelle femme ! 
Son anatomie, toute en courbes alléchante 
et reliefs propices à en faire naître d’autres, 
ait d'elle l'égérie de Fatal Fury. Une sacré 
ment jolie p'tite nana. 

Le perfectionniste 

Kim, passé maître dans l’art du taekwondo, 
ne recherche dans les combats que le prétex- 
e à s'améliorer dans cette discipline. 
Honnête et courageux, c'est un personnage 
apprécié par les frères Bogard, dont il fait, 
partie des amis. 

Les solistes 

Considérés à juste tite comme plutôt mau- 
ais, Big Bear (ancien garde du corps de 

Geese) et Duck ne le sont pas tout à fait. 
Disons qu'ils se préoccupent surtout d'eux- 
mêmes. Ils possèdent un point commun : ils 
détestent Terry Bogard au plus haut point. 

AXEL HAWK 
LAURENCE BLOOD 
4192, 71 

WOLFGANG KRAUSER 
Les méchants 

Les méchants, dans Fatal Fury Special, se son 
réunis tout spécialement afin de se défaire 
des frères Bogard. Billy, l'homme au bâton, 
Axel, le boxeur, et Laurence, le torero, son 
ous trois subordonnés soit à Geese, soit à 
Krauser, les deux « big boss » de Fatal Fury. 



Cherchez l'erreur 

Gros, vénal et plutôt laid, Chenzing Han n'a pa 
grand-chose pour lui. Plus cupide que méchant, il es 
attiré par l'argent et la bonne chair. Un brave 
homme, dans le fond... 

L'invité surprise 

Débarqué tout droit d'Art of Fighting, Ryo est l'invi- 
té mystérieux qui vous attend dans les différentes 
ersions de Fatal Fury Special. Le kyokugenryu kara- 
é va encore frapper fort. 

JUBEÏ YAMADA 
Les vieux sages 

Âgés mais en pleine possession de leurs moyens, 
t ung et Jubeï sont respectivement les senseis 
(maîtres) de Terry et Andy. Des petits vieux qu'il 

IMNID 

BOCARD 
TANT 
Les inséparables 

Depuis le FFI, ils ne se quittent pas. Terry et And 
sont frères, comme leur nom l'indique si explicite- 
ment, et Joe est ctrès ertainement leur meilleur ami. 

Ce trio redoutable fait 

4 ÿ LE AT 

IW / M les méchants de 
1 ’ AE chaque version 

(CRETE 
Fury. 

| \ 

4 
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FATAL FU RY. LES 
Comme tout ht qui se respecte, Fatal Fury 
est décliné sur ous les supports possiples 
parles 5 nippons du marketing 
tite promenade fatale. 

à. fy-Amuseme À ogy serie 

l'instar des fans de 
A: Il, les incondi- 

tionnels des fran- 
gins Bogard et de Maï 
peuvent étancher leur soif 
« fatalfuresque » avec des 
dizaines de produits déri- 
vés en tout genre. 
Rappelons que tous ces 
objets sont disponibles en 
import et que, le plus 
souvent, ils coûtent cher. 
Gaffe, donc ! 

En premier lieu, il y a bien 
sûr les trois dessins ani- 
més de long métrage à la 
gloire des héros du jeu 
phare de la Neo Geo. Le 
plus intéressant est sans 
conteste le troisième, que 
nous vous avons présenté 
en détail dans notre 
numéro 51. Les deux pré- 
cédents ne  plairont 
qu'aux fans acharnés, qui 
les ont d’ailleurs sans 
doute déjà vus. Ces trois 
DA sont dispo en LD. 

Côté BD, on relève plu- 
sieurs mangas Fatal Fury. 

« Fatal Fury », première OAV . 

Méfiez-vous car il n'y à 
pas que du bon, et loin 
de là ! Dans tous les cas, 
ces mangas s'adressent 
avant tout aux super-fans. 

Enfin, rayon jouets, shita- 
jikis et autres gris-gris, les 
collectionneurs pourront 
prendre leur pied grâce 
aux différentes petites 
figurines dédiées à leurs 
idoles. Une fois encore, 
déplacez-vous, histoire de 
bien « visualiser », ce que 
vous souhaitez acheter. 

Fatal Fury génère bien sûr 
les habituels cartes de 
collection, petits jeux, 
trousses. bref — chan- 
son connue — tout ce 
qu'imagine le génie com- 
mercial japonais. 

Bien que Fatal Fury soit 
moins connu du grand 
public que les mam- 
mouths SF I! ou DBZ, les 

« Fatal Fury », deuxième OAV. 

Les goodies 
sur Fatal Fury 
existent par 

dizaines : 

figurines, cahiers, 
calendriers, 

calepins... 

Vous pouvez allez 

au bahut ou bien 

décorer votre 
bureau de furieuse 
façon. 

LE A 



fans peuvent se procurer 
de belles choses par le 
biais de l'import. Gageons 
que la sortie sur SN (plus 
répandue que la Neo 
Geo) de FF Special devrait 
contribuer à populariser 
la série des Bogard, et 
donc inciter les boutiques 
à importer encore plus de 
produits dérivés ! 

Les mangas présentés ici 
sont importés par Tonkam, 
les goodies par Samouraï. 

« Fatal Fury », troisième OAV. 
Adrirez la beauté des dessins. 

Les mangas sur Fatal Fury nous 
font profiter de différents 

styles de dessins, tous assez 

intéressants. 
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Aprés trois pa Fatal Fury Jarre 
ôur Neo Geo. Le jeu gera-t+ à la auteur 
denos espérances? ya fort a parier que ou, 

lus d'an an après la 
D: de Fatal Fury 

Special, FF 3 est 
annoncé pour fin avril 95 
sur CD et cartouche. Le 
jeu, énorme, tient carré- 
ment sur 266 mégas (!). 
Cette nouvelle mouture 
semble assez extraordi- 

naire et riche en nouveau- 
tés. Première surprise, les 
personnages ne sont plus 
que dix. Parmi eux, cinq 
que l'on connaît bien 
(Terry, Andy, Joe, Maï et 
Geese) et cinq nouveaux 
(voir ci-dessous). Côté 
combat pur, il semblerait 

+ 24 pue DE x Ce 

Su 

FATAL FURY 3 

"# À Q (© La - 237 a 

RY 
davantage. Une chose est 
sûre : FF 3 semble extra- 
ordinaire. Vivement le 
mois prochain | 

O VICrTO 
que FF 3 soit hyper tech- 
nique et qu'il demande 
de longues heures d’ap- 
prentissage même aux 
plus doués. En effet, le jeu 
est capable de gérer trois 
plans de combat en paral- 
lèle (avant, il n'y en avait 

« que » deux). De plus, 
après chaque projection, 
vous avez la possibilité 
d'infliger plus de dégâts à 
votre adversaire grâce à 
des techniques inédites. 
Bref, tant que l'on n'a pas 
eu le jeu sous la main, on 
ne peut guère en dire 
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TOUS LES 
… LE is 

JEUX TESTÉS 
| céquences détaillées eur ee 

James Fond 378 

et commentées. Des Alien Soldier 82 
The Ninja Warriors 94 

pointe particuliers Wild Guns 96 
BC Ki mis en valeur, des af 

niveaux de lecture Road Ragh 3 100 
différents et dut | ces 4 

L , ! codes couleur (l'un Game Gear 08 
pour la marque, autre pe : 

OC 

pour les notes). æ 2. 26 
Tout ça ge ne Dungeon Master Il Skullkeep 86 à 

permettre d'apprécier | | Another Wondi0B 
encore plus les tests | Neo 6eo er 
de Player One. ” a RS 

PRET îe ss 
Elles vous permettent de décou- 

Nom du jeu testé vrir des personnages, des boss, 
des armes... Cet espace peut 

| sb & pe être occupé pin da Données techniques 
Note 
50-59 % = sans intérêt 
60-69 % = jeu moyen 
70-79 %= jeu correct 

… 60-89% = bon jeu 
90-96 % = jeu excellent 
99-100 % = jeu mythique ! 

Introduction 
Un bref aperçu du jeu 

| pourvous mettre en 
appétit. Le bandeau Barème de prix des jeux 
est dans la couleur A moins de 149F 

dela À MATqUe B 4150 à 249F 
€ de 250 à 349F 

D de 350 à449F 

Fe a E de450F à549F 
* F plus de 550 F 

Résumé 
MT: - FE Pour vous faire une idée 

: | Encadré texte à Notation détaillée du jeu en un coup d'il 
: ù É Dest pointe particuliers De Er. & _ Le jeu en quatre C'est le premier niveau 

FER NE détallés dans DS pointe de vue de lecture avec l'intro et 
e colonne Æ Le commentés et notés les notes 

PLAYER oNE ÉD = re: L os # 



a 
Stop | ne bougez plus s prés 

VUS étes pren 

flagrant dl | 
Vous lisez Player One 

616 MEME SA1OÏ 

que Wario Wood 

ÿ'atifoce core 

un fubur Hit de 

Nintendo 

L'avez pas honte? 

e roi incontesté des jeux de 
réflexion, c'est Tetris | Et si 
plusieurs résidus, dont je 

préfère taire le nom, ont essayé de le 
détrôner, aucun n'y est réellement 
parvenu. Toutefois, en l'an de grâce 
1996, un vent révolutionnaire souffle 
sur n05 consoles, et il se pourrait 

bien que Wario's Wood, le nouveau 

bébé de Nintendo, décapite le King et 
prenne son trône. Vousrl'avez com- 
pris, Wario, c'est le nouveau fer de 
lance de Nintendo. L'éditeur n'hésite 
d'ailleurs pas à user de cet anti- 
héros en le collant dans tous les 
softs possibles (Wario Blast), même 
là où sa présence n'a pas vraiment 
de raison d'être. Bref, il est aujour- 

Le mode « Lesson » vous apprend toutes les tactiques, 

les différents coups. enfin bref, tout ce qu'il faut savoir. 

TT = d A CNT PA 1 D CS à 

PLAYER oNE CD re: L 95 

En E= rebe. 

2 
# 

TECHNICAL RANK 
CERTIFICATION 

CAS FMAL  HARD 
Ath 

V\,HAH Fiou 
Nintendo 

Lans 296 

Ben alors Leflou, tu frimes 
plus là ! t'es encore loin de 
la médaille d'or... Hé, le 
prends pas mal, je rigole ! 

des coups de pied (bouton Y). Vous 
devrez détruire tous les petits 
monstres présents à l'écran à l'aide 
de « mignonnes » bombinettes | Com- 

Un petit tableau CIN TE présente tous les modes et options 

du soft ; quelle richesse ! Oh, tais-toi Wolfen ! 

d'hui votre adversaire. Avec sa horde Qles parasites et les bombes de même 
de monstres, il vient de prendre pOS- 

session de Feaceful Woods. 

J'AI MÊME PAS PEUR ! 

À première vue, Wario's Wood res- 
semble à une pâle copie de Tetris, 
mais une fois le paddle en main, on 
comprend vite que les deux softs 
n'ont pas grand-chose en commun. 
Avec Wario5 Wood, ce n'est pas vous 
qui dirigez les pièces qui tombent, 
mais un petit personnage que les 
fans de Mario ne manqueront pas de 
reconnaitre : Toad. Celui-cil peut por- 
ter des piles de monstres ou de 
bombes (bouton B), un seul élement 
à la fois (bouton À), et même donner D 

couleur. Facile ? Non, pas vraiment, 

car à chaque monstre répond une 
tactique particulière ; certains ne se 
détruisent qu'en diagonale, d'autres 
à la verticale, à l'horizontale…(j'en 
passe |). Si le jeu peut paraître un © 

Ne vous occupez pas des 

conseils foireux de votre 

adversaire, il fait le malin là, 
mais dans trois rounds.….. 

ment faire ? || suffit de rassembler @ 



© peu confus au début — pas de 
panique | —, cela devient très vite 
limpide après une petite dizaine de 
parties. Warios Wood dispose d'un si 
grand nombre de combinaisons que 
lon arrive même à gagner une partie 

Les avis de 
Leflou et Wolfen 
LEFLOU : « Au départ, ce jeu m'a 
peu emballé. J'avais peur que le 
nombre important de combinai- 
sons possibles le rende confus, et 
que l'on se retrouve à faire des 
trucs sans trop comprendre 
comment. Heureusement, Wario's 
Wood est très clair et, au bout de 
quelques parties d'apprentissage, 
vous en deviendrez vite accro. 
Pas tout à fait Tetris, pas tout à 
fait D' Mario, ce jeu est bien pensé 
et prend toute sa valeur, une fois 
maîtrisées toutes les techniques 
du jeu. Un must, indispensable 
pour les aficionados du genre, » 
WOLFEN : « Chez Nintendo, 
lorsqu'ils manquent d'idées, ils 
nous ressortent leurs vieux héros 
de fond de tiroir, On retrouvera 
ainsi certains éléments spécifiques 
à l'univers de Mario, notamment 
le principe de D' Mario. La seule 
innovation réside dans le fait que 
vous dirigez un petit personnage 
qui agence les pièces, à votre 
convenance, dans le tableau, Bref, 
même si ce jeu est assez funà 
plusieurs, réfléchissez par deux 
fois avant d'investir. » 

sé mans 

Voilà pourquoi Wolfen n'aime 
pas trop ce soft. il perd 9 à 

| ©. Allez ! courage Wolfen, tu y 
arriveras peut-être un jour. 

involontairement. Wario's Wood est 

un véritable casse-tête où la réflexion 

et, surtout, votre vivacité sont mises 
à rude épreuve. 

IL N'A PAS PEUT-ÊTRE 
PAS TOUT COMPRIS ?... 

Le soft fait preuve de beaucoup d'ori- 
ginalité (manipuler un perso plutôt 
que les pièces, ça change |) et même 
si, par moments, on sent une certai- 

ne inspiration venant de Tetris ou de 
D'Mario, on ne peut qu'avouer que ce 
jeu est vraiment fabuleux. D'autant 

Which level 
would you like 
to play? 

CONTRE L'ORDI 
Trois niveaux de difficulté pour 
ce mode, dans lequel vous allez 
affronter les sbires avant d’arri- 

ver au boss ! La difficulté est 
vraiment bien dosée, alors, avant 

de voir la tronche de l'odieux 

perso, vous allez user la peau de 

votre pouce. Une fois n'est pas 
coutume, commencez par le 

mode « easy ». 

Un peu plus compliqué pour la 
diagonale. Si au début, elle se 
réalise souvent par hasard, 

elle devient vite systématique. 

plus qu'il existe une large palette de 
modes (et d'options) plus ou moins 
différents : le face à face contre 

TWO PLAYERS'! 
En jouant à deux, vous pouvez 

paramétrer la vitesse et la diffi- 
culté du tableau (pratique 
quand on n’a pas le même 

niveau) pour chacun des joueurs. 
Et vous pourrez aussi faire votre 
choix de « stremon ». À vous de 
voir si vous êtes assez fort pour 

les diagonales, les doublés et 
même les monstres surprises | 

Lors d’un enchaînement de 
combinaisons, un hologramme 
regonfle votre barre de bonus 
ou diminue la force de Wario. 

l'ordinateur (trois niveaux de difficul- 
té) reste un bon challenge, et jouer le 
€ round game » ou le « time race » © 

++ æ. Ra 
NECLZL LS 2 LL > 

ROUND GAME 
En gros, c'est un mode « Story », 
vous ne vous battez plus contre 

un concurrent, et le but reste le 

même. Presque une centaine de 
niveaux vous attendent avec 

quelques variantes dans les 
décors. Wario est une fois de 
plus au rendez-vous ; enfin, il 

paraît, parce que, moi, je n'en 
suis pas encore là. 

PLAYER oNr GED ri L 95 



L'avis deY Vas 
et l'interview 
de Milouse 
MCYAS, 14 ans, mascotte ! : 
« Je trouve que Wario's Wood est 
un jeu vraiment original. 
Je m'explique : l'idée de diriger 
un personnage pour éclater les 
ennemis est géniale, Les 
graphismes sont soignés et l'on 
retrouve parfaitement l'ambiance 
Nintendo dans le style D' Mario. 
En fait, le jeu prend toute sa 
valeur à deux. Autant vous dire 
qu'il provoque de véritables crises 
d'hystérie au sein de la rédac. 
Bref, si vous avez adoré Super 
Bomberman, aucun doute, ce soft 
est fait pour vous ! » 

L'INTERVIEW : « Hé ! Milouse, tu 
m'dis ce que t'en penses sinon, 
j'te préviens, tu ne joueras 
pas à Wario's Wood ? 
— Ouais bon, j'adore, c'est super 
mais j'ai pas encore tout compris 
au but de ce jeu. Les bombes, ça 
sert bien à détruire les ennemis ? 
— C'est ça Milouse. Tu vois que 
tu comprends vite quand tu veux ! 
— Bah quoi ! C'est pas ça ? 
— Si, si ! Continue à jouer, mais 
tiens le paddle à l'endroit, 
t'y arriveras mieux. » 

contraire-(Voir ci- dessous) Mais le 
fin dusfin en matière de Wario's Wood 
reste bien évidemment la partie à 
deux ; il aurait été impensable en 
effet de sortir un tel jeu sans un 
mode « versus » | Comme d'habitude, 
les parties deviennent vite délirantes. 
Cela faisait bien longtemps qu'un jeu 
n'avait suscité autant d'engouement 
à la rédac. Les matchs se jouent 

| Si vous détruisez un max de 
cc A 
adversaire se réduira au fur et 
_ à mesure... Quelle tension ! 

souvent à une demi-seconde et il 
faut franchement avoir les nerfs 
solides pour ne pas encastrer le 
paddle dans le front de son cher 
camarade qui, sournoisement, 5€ 
gausse de votre défaite. Four conclu- 
re, Wario's Wood m'a agréablement 
surpris car c'est très certainement 
le jeu à deux le plus fun du moment 
sur Super Nintendo | Enfin moi, je dis 
ça mais. c'est vous qui voyez | 

El Didou des bois 
joueur de grand chemin, 

LE « TIME RACE » 
.. Ou la course de la mort qui 

tue ! Voilà un mode cher à 
notre petit Le flou ; vous savez 

qu'il est gaga de tous les jeux 
où le temps le poursuit ! Alors 

là, il est aux anges car ce 
mode propose d'enchaîner une 

dizaine de rounds chronomé- 

trés. Une fois qu'une des trois 
courses (facile, moyenne, diffi- 
cile) est complète, le total de 
tous vos temps apparaît dans 
le tableau des records. Alors 

Le Flou, elle est où ta médaille ? 
Tes seulement quatrième | 

ELNIIES: 
Des graphismes Sans prétention, mais 
très mignons tout de même. 

ANIMATION 

non plus pour l'animation. 

SON 

très agréables. ouf! 

BL N:IINE EE: 

à vous d'assurer. 
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Du bon, rien que du bon, Fas de problème 

Les petites musiques on, pour une fois, 

Toad se manie sans le moindre problème ; 

d 
Ï 

Super Nintendo 

WARIOS 
WOOD 

100 

IN TEN DO 

genre 
_ REFLEXION 

Qn résumé 
Wario's Wood 
fait preuve 
de beaucoup 75 
d'originalité et 
promet de belles 
parties, seul ou 
à deux, 
Vous devez y 
jouer. je vous 
l'ordonne ! 
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mi la foultitude F ‘Joueurs:Fous qui Viennent. Sur le ser 
itable ème de réVolutionnaite: Ceux-ci-ont décidé de | a due coûte, 

it-croire qùe le monde des jeux vidéo ne.compt 
- ces éternels satisfaits ? 
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be Fois que je te feuillette 
dont la source est intarissabl : 
et mes joies 
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Player One vous trouvera la solution en 48 h, 
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RÉGLEMENT 
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Article 4 
Les Crédits Player donnent droit à des Bonus, valables 

pour Player One. Ultra Flayer et les hore= -série. 

Article 5 
L'utilisation des Crédits Player impliqué l'acceptation pure et simple du présent réglement. 
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Apres un an de 
d'absence, le super 
agent secret James | 
Pond revient sur SN, | 

blen décide à séduire 
(86 adorateurs des 
4 UK 8 plate-ortne 
L 

tttellgents » et 

ès l'intro du jeu, on apprend 
une chose trés intéressante : 
la lune n'est rien d'autre 

qu'un gigantesque fromage ! Le Dr 
Maybe, déjà défait par James Fond 
dans le précédent épisode, n'a rien 
trouvé d'autre pour se venger que 
d'aller exploiter l'astre, afin de 

s'emparer du marché du fromage sur 
terre. L'infâme se cache dans une 

base.lunaïre et la mission de James 

Fond-est de mettre la main dessus. 

AU SERVICE DE SA MAJESTÉ 
le sol au-dessu JP a beau débarquer sur la lune, on 

EG où invisibles, et i| faut parfois un peu 
de feeling pour les trouver. Comme on 
peut. également, leur sauter desous, 
ils peuvent servir 4 atteindre des 
endroits inaccessibles autrement. 

2] lave AA 

de parodies, n'en ésb pas dépayeé pour autant. 
On retrouve immédiatement tous les 
Mgrédients du bon jeu dé plate- 

forme. JP peut marcher sauter, cour 
ri, éb même filer des petits coups de 
poing. Jusque-là, rien que de trés 
classique. On est cependant étonné 
par la vitesse à laquelle JP 86 
capable de se déplacer. Tellement 
étonné qu'on 5e laisse griser dès la 
première partie, et que lon finit par 
perdre. bêtement, faute d'avoir aper- 

| çu lésenneris à temps. On se calme 
= | alors pour progresser lentement. 

———— En, oans pérare au change. Car on peut, 
ainsi profiter de toute la richesse du 

Lace FT rare jeu-JP peut taper dans des blocs 
(Mario n'est. pas loin), d'où sortent 

l des croissants de luré (des points), 
RS Où divers autres bonus ou objets, … 

Nombre de-ces blocs sont masqués (D © 

D 

santes se trouvent [AE] 

PLAYER ONE @ÆD =Vrir ©5 

Cest d'autant plus intéressant que 
6 niveaux, plus où moine vastes, 

partent gans tous les sens, et quil 
est de.ce fait assez Utile d'accéder à 
des endroite haut perchés, afin de 
fnielx appréhender la. situation. Un 

level se termine lorsque JP atteint a 4 



6) borne de sortie. Entre les niveaux, il 

évolue sur une carte, qui 5e dévoile 
progressivement. Les niveaux déjà 
finis peuvent être rejoués, pas seule- 
ment pour le plaisir, mais pour per- 
mettre de.trouver des objets indis- 

Une belle carrière 
James Pond n'en est pas à ses 
premiers pas dans les jeux vidéo. 
Ce personnage aquatique (on a 
parlé de grenouille, mais je lui 
trouve plutôt une tronche de 
poisson) n'évoluait que dans la 
mer durant sa première mission, 
C'était il y a bientôt cinq ans, sur 
Amiga, une console de luxe, pour 
l'époque, déguisée en ordinateur. 
Des adaptations sur diverses 
consoles le firent connaître un peu 
plus, Puis sa deuxième mission 
l'envoya se geler au pôle Nord 
pour contrecarrer les plans du 
D' Maybe, Il avait alors la capacité 
d'étendre son corps à l'infini, ce 
qui lui permettait d'atteindre des 
sommets sans trop se chauffer les 
méninges, Aujourd'hui, il a certes 
fini ses exercices d'assouplis- 
sement, mais il se retrouve sur la 
lune pour les besoins d'Operation 
Starfish, Quelle progression ! 
On se demande bien où il va 
pouvoir se retrouver lors du 
prochain épisode... Globalement, 
les jeux n'ont fait que s'améliorer 
au fil des épisodes, ce qui laisse 
présager la venue d'un éventuel 
James Pond 4, 

Les niveaux apparaissent au 

fur et à mesure sur la carte. 
Certains sont cachés et ne 
s'affichent pas forcément... 

pensables que l'on aurait pu manquer 

au passage. Vu le grand nombre de 

tages, les informations qui appa- 
raissent de temps en temps à l'écran 
ne. sont pas superflues. 

JP peut parfois trouver un objet: qui 
va l'aider dans 5a mission. Le para- 
pluie lui sert de parachute, les res- 

sorts 5e fixent à 5e5 pieds pour lui 
peine ebtre de bonair toujours plus 

haut, divers projectiles pourront être 

lancés pourbuter les ennemis, etc. | 

faudra parfois faire preuve d'une 
inteligencedéveloppée pourise sortir 

Voici comment libérer l'agent Frog. 

HR ï 112 

… et ferez apparaître tout 
un tas de croissants de lune. 

Alors pensez à sauter à l'aveu- 
galette de temps en temps. 

Regardez cet arbre. Apparem- 
ment, rien d'anormal. Four- 

tant, si vous sautez, vous 

taperez un bloc caché... 

d'une situation délicate (voir plan). 
JP est un soft bourré de qualités. 
ou plutôt sans qualités véritables, si 

ce n'est quil propose un Gockbail 
éauilibré des différents éléments qui 

os À 
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FROC, MON AMI LL 
Allez à gauche, prenez la télé et lancez-la plusieurs fois pour la bris 

à ns 

ser. Un fantôme s'en échappe. Emparez-vous de l'épave de télé. Le fantôme prend peur etessaie de se 

réfugier dans la télé. Sautez, il tentera d'y entrer par le bas. Comme vous rebondissez dessus,vous 

montez, toujours avec la télé, qui attire le fantôme vers le haut | Atteignez la « cuvette » située au 
milieu du plan, et prenez la dynamite après avoir appuyé sur les deux interrupteurs de gauche. Celui de 

droïte supprimele plancher et vous permet de tomber à côté de la caisse de TNT. Déposez-y la dynar 

mite avant qu'elle n’explose. La déflagration éclate le passage verse bas, libérant l'indispensable Frog! 

PLAYER oNE ED re: L ©5 

font les jeux de plate-forme agréables, %) 



Pratique la banane, puisqu CIE 0 tremplin. Cette! 
sé sûr, ce jeu est vraiment débile. = 

Les avis bien 
pesés d'un ami 
et d'un ennemi 
CHRIS, l'ami : « JP 3 Operation 
Starfish est un jeu frappadingue 
composé d'énigmes affolantes et 
de séquences hallucinantes, qui 
réclament patience et dextérité. 
Sa difficulté en rebutera certains, 
mais comme souvent, ce sont les 
jeux les plus difficiles d'accès qui 
sont les plus intéressants, et le 
plaisir que l'on prend à y jouer est 
immense, Osez plonger dans le 
monde de James Pond, Vous en 
ressortirez certainement à moitié 
déboussolé mais nul doute que 
vous serez également très 
heureux, » 
LE D' MAYBE, ennemi attitré de 
Pond : « Elles commencent à 
devenir gonflantes, les aventures 
de cet avorton aquatique ! Je ne 
vois pas.le plaisir qu'on peut 
retirer.en incarnant ce niaiseuxqui 
ne devrait même pas pouvoir 
respirer hors de l'eau. Regardez- 
moi ces graphismes d'attardé, on 
se croirait revenu cinq ans en 
arrière, Et puis le scénario est 
incohérent ! Comment pourrais-je, 
moi, incontesté maître du monde, 
me faire mater parun poisson 
gaulé comme une grenouille 2... » 

ON EN TROUVE 
UN PEU PARTOUT 

Qu'ils soient planqués dans un 

bloc bonus où posés négligem- 
ment sur le sol, saisissez-vous . 

de ces cailloux, ressorts, 

fusils, bombes, parapluies ou 

autres, Certains peuvent bles- 

ser les ennemis. Cependant, le 

fusil à pommes ou, mieux, à 
oranges,est encore plus effi- 
cage, Les indispensables res- 

sorts vous feront rebondir, 

rebondir... jusqu'à vous cogner 
dans le haut du niveau. 

SE en CE os à 

| ©) Ne parlons pas des couleurs infâmes 

PLAYER ONE ÉD = 'r1 Les 

Super Nintendo 

JAMESPOND3 
des décors : c'est un des jeux les plus 
laids que j'ai appréciés sur 16 bits | || 
m'en reste pas moins que les gra- 
phismes sont claire, notamment les 
personnages. L'animation est fluide 
— mais ça, j'en ai un peu marre de le 
répéter dans chaque test vu que les 
capacités des 16 bits permettent 
difficilement de faire dans le mé- 
diocre en matière d'animation 20... 

TOTAL BONUS 

TOTAL SCORE 

y , 80 

20 résumé 
Quant aux musiques, elles sont James Pond 3 
simples, amusantes, et font ressor- ne paye pas de 

tir le côté parodie de James Bond, mine, on dirait 75 
accentuant l'humour présent tout au ri 
long du jeu. Bref, je ne saurais trop Meme de la 
vous conseiller d'acquérir ce jeu si … Sbits, Mais 
vous aimez les plate-forme « comme 
au bon Vieux temps » et malgré des 
graphismes"euh.. allez, passons 
l'éponge pouricette fois, mais que ça 
ne se reproduise plus, hein 2 

Milouse, 
reprendrait bien un peu de poisson. 

CeRi TN SRE ZT ON 3 
Si les dessins sont fins, les couleurs, elles, 

sont tout simplement atroces. 

ANIMATION 

Excepté une petite bizarrerie, tout est 
clean dans le scrolling. 

paddle en main, 
iLse montre très 7° 
séduisant, alors 
faites un effort ! 

«a 

Hi. 
Les musiques soutiennent en 

l'atmosphére « agent secret ». 

ELeIUNCTINE à 
Trés bonne, malgré quelques passages 
plus qu'irritants. 
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ADRIVE 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
DESTOCKAGE MASSIF 

ATP TOUR TENNIS 399F  PITFALL 299 F 
BUBSY 2 229F POWER DRIVE 369 F 
CANNON FODDER 399F  PROBOTECTOR 349F 
DRAGON 349F PSYCHO PINBALL 429F 
DRAGONSALLZ2+ MANGA 349F  RISE OF THE ROBOT 399 F 
EARTH WORM JIM 399F  RISTAR 399F 
ECCO 2 429F  ROILION 389 F 
FIFA 95 369F  SAMOURAISHODOWN  449F 
FLINK 339F LES SCHTROUMPFS 449F 
IMG TOUR TENNIS 369F  SHAQFU 299 F 
MEGA BOMBERMAN 339F  SHINNING FORCE ? 399 F 
MICKEYMANIA 299F  SPARKSTER 299 F 
NBA LIVE 95 389F  TINYTOON ALL STAR 339F 
NHL HOCKEY 95 399 F 

Adaptateur Mega Key : 99 F 

URBAN STRIKE 

SUPER PRO PAD : 

399 F 

ELA 

Fonctionne surMegoDrive 1 et 2 
449F SUPER MOTO-CROSS 399 F 
449F SUPER SPACE HARRIER  449F 
449F VIRTUAL RACING 449F 
449F 

AFTER BURNER 
COSMIC CARNAGE 
DOOM 32X 
STAR WARS 

LA LEGENDE 

DE THOR 

Le jeu de rôle/aventure le l 

plus incroyable de l'année sur & 
Megadrive. 

- SATURN 

CLOCK WORK NIGHT 479F 
DAYTONA USA TEL. 
GOTHA 549F 
JOYPAD SATURN 369 F 
MEMORY CARD 379F 
PANZER DRAGON TEL. 
VICTORY GOAL 549F 
VIRTUAL FIGHTER 529 F 

PSX 
MOTOR TOON GP 599F 
RIDGE RACER 599 F 
TAMA 660F 
TOSHIDEN 599 F 
TWIN GODESS 849F 

Pouvoirs et objets magiques 

sont au rendez-vous dans ce 
jeu aux graphismes et à l'ani- & 
mation fabuleuse. 

749F 
660F 
649F 
389 F 
599 F 
379 F 

COSMIC RACE 
CRIME CRACKERS 
GOKUJO PARODIUS 
JOY PAD PSX 
KING’S FIELD 
MEMORY CARD 

SATURN/PAL 
ARRIVAGE PERMANENT DU JAPON : TEL. 

INCROYABLE : MANETTE TOPFIGHTER 
Manette d'arcade tout en acier avec boutons programmables }; 

SATURN/PAL 
GARANTIE 1 AN + 1 PAD + 1 JEU GARANTIE 1 AN 
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OFFRE EXCEPTIONNELLE 
DESTOCKAGE MASSIF 

BATMAN & ROBIN 399F 
BLACK HAWK 399 F 

CLAYMATE 149F 
DEMON'S CREST 429F 

DRAGON 329 F 
EARTH WORM JIM 399F 

INDIANA JONES  369F 
JURASSIC PARK 2  269F 
LEGEND 399F 
MADDEN 95 429F 
MICKEYMANIA 299 F 
MORTAL KOMBAT 2 449F 
NBA LIVE 95 369F 
NHL HOCKEY 95 449F 

AD 29 TURBO : 99 F - PRO PAD SUPER NIN. : 

399 F 
369 F 
399 F 
399 F 
369F 
369F 
449F 
279F 
329F 
489F 

DRAGON LORE 
FIFA SOCCER 
MAD DOG MAC CREE2 
NEED FOR SPEED 
NIGHT TRAP 
ROAD RASH 
SHADOW 
SHOCK WAJE 0] 
SPACE SHUTTLE 
STAR BLADE 

POWER DRIVE 
PUNCH OUT 399F 
RETURN OF JEDI 389F 

RISE OF THE ROBOT 299 F 
ROI LION 

SAMOURAI SHODOWN 

SECRET OF MANA 
SHAQ FU 

SPARKSTER 
STREET RACER 
STUNT RACE FX 
SUPER BOMBERMAN 2  399F 

SUPER STREET FIGHTER 2 449 F 

379 F 

ELA: 

STREET FIGHTER 2X 
SUPREME WARRIOR 
THE HORDE 
THEME PARK 
TOTAL ECLIPSE 
TWISTED 
VR STALKER 
WAY OF THE WARRIOR 
WHO SHOT JONNY 

449F 
449F 
369 F 
399 F 
369 F 
379 F 
449F 
449 F 
399 F 

3 DO FZ 10 + SUPER WING COMMANDER 

REVENDEURS, 
CONTACTEZ-NOUS 

OFFRES 
EXCEPTIONNELLES 

JEUX NEO GE 
ART OF FIGHTING 2 399 F 
FATAL FURY SPECIAL 399 F 
GALAXY FIGHT TEL 
KING OF FIGHTER 94 449F 

SAMOURAI SHODOWN 2 
STREET HOOP 
SUPERSIDE KICK 2 
VIEW POINT 

449F 
449F 
449F 
449F 

NEO GEO CD 2 + 2 PAD + 3 JEUX : 
SAMOURAI SHADOWN 2 - ART OF FIGHTING 2 - FATAL FURY SPECIAL 
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REGLEMENT : 

N° 
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Signature : 
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Alen Soldier 

ous ce titre se cache 

eu plate bruit 

AT AU 

é Supérproductior 

aur Megadrte à 
ha téalléatlon hors 

dl cottun, 

TELE 

8 dura pleurer 

etit historique rapide. Trea- 
sure, latboite qua dévelop- 
pésAlien Soldier (et pour 

laquelle jéprouve une affection.toute 
particulière), est aussi celle qui s'est 
occupée de Gunstar Heroes et de 
Dynamite-Headdy, sur la même 

Lorsque votre énergie est au 
plus haut, vous pouvez traver- 
ser l'écran sous la forme d'un 

phénix de feu invincible. 

Lt 

LEE ne 

tete Se 
rs V 

machineLes fidèles dotés d'une 
bonne mémoire 5e souviendront peut- 
être que c'est moi, Chris premier du 
nom (les marmots c'est pour plus 
tard), qui avait testé ces deux jeux. 
Et je les avais bien notés. C'est donc 
en toute logique que l'évaluation 
d'Alien Soldier m'est échue. Comme 
quoi, au milieu d'un maelstrôm de 

frustrations et d'iniquités, les choses 
sont parfois bienfaites. 

BE PREPARED 

Avant de 5e lancer au cœur de 

l'action, le regard effaré du joueur 
lambda s'égare et 5e brouille à la vue 
des différents écrans d'Alien Soldier. 
L'homme patient aura, lui, le droit #2) 

: : F, , 

Le) | 

DILILIIILIEIIT 

ACTIONS DU HÉROS 
Epsilon doit effectuer les 

différentes actions proposées 
(changer d'arme, traverser 

l'écran en un éclair...) à une 
vitesse surhumaine 

s'il veut survivre. 

PLAYER ONE D = er: L 95 



FD d'adrrirer une présentation simple — 
mais efficace —, avec un texte qui 
défile eb narre.le scénario du jeu, un 
brin trop compliqué à mon got (mon 
signe chinois, c'est le bœuf, vous com- 
prenez pourquoi ?). Du côté des 
options, surprise : il ny a que deux 
niveaux de difficulté : super easy et 
super hard (?). Quand jai vu ça, je me 
suis dit que j'allais sûrement en 
baver. J'avais raison. 
Le maniement du personnage princi- 

Touche d'humour. Un ourson 

tout mimi que vous avez libéré 
vous sert de pilote de hors- 

bord. Plutôt original, non ? 

pal — une espèce d'oiseau humanoï- 
de portant le nom d'Epsilon — 
nécessite un temps d'adaptation 
certain. C'est pour cette raison 
qu'avant de partir à l'aventure, un 
écran vous explique de quelle manière 
le manipuler. Et ça n'est pas simple | 
Six armes sont à votre disposition. 
Vous pouvez en emporter quatre et 
choisir lune d'entre elles à votre guise 
(attention aux munitions). Un 
« shoot mode » vous permet soit de 0) 

= CEE CEE 

ne né + os ue mt nt ee aa 

Ce cavalier est un des boss les plus extraordinaires du jeu. Enorme 
et divinement animé, il est en plus d'une beauté à pleurer. 

BUGMAX 
Un charmant spécimen de 

lépidoptère sort de son cocon 
et vous attaque. C'en est 

presque... romantique. 

PLAYER ONE ED = ri L 95 

6) tirer sur place dans toutes les direc- 
tions, soit de vous déplacer en main- 
tenant votre angle de tir. Autres 
capacités d'Epsilon, lemwzero 
teleport » (il traverse tout l'écranen 
un éclair et passe au travers de 565 
adversaires), le « counter force » 
(transforme en bonus les tirs enne- 
mis, très pratique) et le « hovering 
jump » (on saute, on appuie sur C et 
on stoppe en plein saut). Accumu- 

lées, toutes ces commandes 
embrouilleront sûrement vos petits 
neurones, déjà si préoccupés par vos 
devoirs (te marre pas Gilbert — 
13 ans, La Celle-St-Cloud — ta mère 
lt ton Player par-dessus ton épaule). 
Mais comme toujours, vous finirez 
par manipuler le volatile héros avec 
une assurance et une dextérité dont, = 

QUAND FAUT 
Y ALLER... 
Séquence extrême. Alien 
Soldier ne fait pas les choses 

à moitié : à chaque niveau — il 
y en a 25 — un ou plusieurs 

boss vous attendent. Le 

temps de réaliser la tactique à 
adopter pour vous en défaire 
fera souvent de vous un héros 

mort. Courage, la vie n'est pas 

toujours facile (surtout celle 
de sauveur de toute une race), 
mais à force de courage et de 

pugnacité on peut s'en sortir | 



Les avis de Stef 
et d'Astuceman, 
sous le choc 

STEF LE FLOU : « Voilà un jeu qui 
décoiffe, Le genre est classique, 
voire même bourrin, mais la 
réalisation est fabuleuse. Le jeu a 
une pêche d'enfer qui donne 
envie d'enchaîner partie sur 
partie, Depuis un certain 
Probotector, on n'avait plus vu ça 
sur Megadrive. C'est impression- 
nant, De plus, le jeu, d'une grande 
difficulté, comporte une pléiade 
de niveaux qui vont dans tous les 

ÉTIT CU 
Après avoir dévoré l'insecte, qui vous a permis d'atteindre sa toile, 

cette énorme araignée s'en prend sauvagement à vous. 

D vous-même ne VOUS seriez pas Cru 
capable. Il suffit dy croire et de ser- 
rer les dents. 

ET MAINTENANT... 
Alien Soldier est un jeu d'action 
extraordinaire, unique en son genre. 

Chaque niveau est hyper courti— 
surtout à coups de « zero teleport » 
— et on s'aperçoit en fait que ce jeu 
a été programimé pour vous faire ren- 
contrer des boss à la queue-leu-leu. 
Les adversaires infestant les stages 
ne sont là que pour vous faire perdre 
un-maximum d'énergie avant votre 
rencontre avec le. (ou les) maîtres) 
des lieux. Le concept 5e révèle plitôt 
original. Maintenant, avouons 

sens. Réservé donc aux méga-pros 
du genre. Indispensable à tous 
ceux qui aiment l'action, la vraie ! » 
ASTUCEMAN, déporté : « C'est 
dur la vie ! Si vous aimez la 
difficulté, vous allez être servi. 
Alien Soldier est un jeu comme on 
n'en a pas vu depuis longtemps. 
Un chouïa de Shinobi, une pincée 
d'Altered Beast... Les graphismes 
excellent dans le genre beauté 
déchirante et, rien que pour ça, on 
a plaisir à jouer, En bref, Alien 
Soldier est particulièrement 
difficile et tous ceux qui se 
plaignent de la longévité des jeux 
seront sans aucun doute ravis, » 

qu'Alen Soldier semble destiné à des 
surdoués du paddle. || est vrai qu'en 
€ super easy » vous êtes un peu aidé 
(Vitesse modifiable, continue infinis..), 
alors qu'en « super hard »... une hor- 
reur ! Quoi quil en soit, Alien Soldier 
porte bien l'empreinte de Treasure ; il 
est marqué du sceau de la qualité. 
Les boss sont tous plus énormes et 
mieux animés les uns que les autres ; 
le tout bouge sans ralentissement. 
On sent bien que la Megadrive donne 
tout ce quelle. a. Une merveille de pro- 
grammation au service d'un game- 
play positivement jouissif. 

Chris 
allez courage... au dodo. 
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Megadrive 
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genre 
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Qn résumé 
Vous qui aimez 
les défis, les épo- 
pées grandioses 7° 
et les combats 
héroïques, 
plongez dans 
Alien Soldier, iQ 

BON VOYAGE 
Que vous soyez dans les 

couloirs d'un vaisseau inconnu, 
au milieu d'une jungle inquié- 

tante ou encore les pieds dans Et si VOUS en res- 
la neige, les dangers qui vous . 

guettent sont toujours sortez glorieux, 

mortels. Attention à vous. ; vous m'appelez.. 
65 

CRT -N SRE T7 SN 3 e 
Gros sprites, couleurs bien choisies... - ) 

Du haut de gamme sur Megadrive. 

ANIMATION e 
Ça bouge vite, sans ralentissement, avec > ). > À 0 
parfois des clignotements de sprites. 

SON 
Musiques décoiffantes, voix digitalisées 
réussies. l'ambiance sonore est excellente. 

JOUABILITÉ e] 
Les commandes répondent bien, maison  \ e) > A3 

est souvent déborde par le nombre d'ennemis. 
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Tu nais le jeu vidéo, Tu as ve film. Maintenant tu peux-colléctionneries Cartis, 
Sfreet Fighter : une collectionfsuccès de 90 cards, pourretrouver Jean-Claude Van 
amme dans le rôle du colonét'Guile, ainsi que tous les autres personnages dujeuet du 
ilm, les astuces et les coup£ispéciaux pour jouer et gagner, Jutrouveras aussiles cards 
STE ESS 119 CE 7), GA 
Collection originale du film eMfirect des USA; les textes en français Se trouvent dans le 
classeur. En vente chez tous léSmarchands de journaux. La pochette de 8 cards: 5F; 

3615 UPPER DECK: pour commander, échanger et connaître les dernières cotations (1/27F-A'minute), 

, LL cd À: + 
e D-E-C-K 



SNS Css |] ns Eye 

Passlonnes de grands 
feuxdaventure ete 
PLANS 
joue p'epareres 
Thertos de cafe, 
Dungeon Master | 

Va VOUS S0tchet de 

Nom breuSe5 NUS 

deVaItt Votre 

teleiseur 

( 

1 Z 
ms | “à. Maanhsras 

Lin Le | G9 © 

> <« 
D ET 

= S. ©S 

LE TS IF | us 

= A 
, 

1! 

ty LINE | ui 1m) 

LL na 

uand Dungeon Master |l 

est arrivé à la rédaction, 
Wolfen ne savait même 

pasqu était en cours de développe- 
ment sur Mega CD. Coup.de-pot, il 
n'avait pas eu le temps de prévenir 
tout le monde que ce serait lui, et 
personne d'autre, qui testerait ce 
nouveau jeu de rôle. Puis, lggy, le 
grand vizir des Players, à prononcé 
les deux mots magiques, Dungeon 
Master, et votre serviteur est sorti 
des rangs pour évoquer avec nostal- 
gie l'année 1986. Car c'est cette 
année-là que la société FTL commit 
Dungeon Master, un jeu d'exploration 
de donjons jouable à la souris qui 
allait engendrer tous les jeux de rôle 

PLAMK 

Ilest important de ne pas surcharger vos personnages, ceux-ci se 
déplaceraient moins vite et s'épuiseraient plus rapidement. 

PLAYER oNE ÉD ri ED 

ce 
= c* © Skulkeep, et aller affronter Dragoth 

La porte du château est ver- 
rouillée par une serrure de clan. 
Trouvez les quatre clés dans 
la campagne environnante. 

dans 5a dimension. Mais, le vil sorcier 

à invoqué des hordes de monstres 
pour défendre l'accès à Skulkeep… 
Commencez par former un groupe de 

Le jeu débute par la sélection de vos aventuriers. Comparez les 
et oubliez ceux qui ont un score de mana trop faible. 

en perspective qui proliférent sur 
micro mais sont rares sur console. 

Eye of the Beholder, sorti il y a 
quelques mois sur Mega CD, est l'un 
des rares représentants de cette 
famille sur n05 machines. 

UN SCÉNARIO BIEN FICELÉ 
Dragoth, un sorcier aux pouvoirs ter- 
rifiants, vivant dans une autre dimen- 
sion, s'apprête à envahir votre terri- 
toire. || n'existe qu'un moyen pour le 
contrer : utiliser le Zo Link, une 
machine contruite jadis par de puis- 
Sants Mages pour voyager vers 

d'autres plans d'existence. Vous 
devez remettre en état de marche le 
Zo Link, abrité dans le château de QD 

quatre aventuriers. Sélectionnez 
ceux dont le score de force est 
proche ou égal à 50. Ils pourront por- 
ter de nombreux objets et une armu- 
re. Tous les persos sont plus ou 
moins bons dans quatre métiers : 
guerrier, ninja, magicien et prêtre. Et ©) 

Chez un marchand, vous pour- 
rez acheter de nombreux 

objets et revendre ceux dont 
vous n'avez plus l'utilité. 



FD cela évoluera au gré de la partie. 
Votre premier objectif est de trouver 
les quatre clés afin d'entrer dans le 
château de Skulkeep. Vous en récu- 
pérerez as5ez facilement trois dans 
les environs du château. La dernière 
est posée sur une table dans un 

Les marchands 
Au début de votre aventure, vous 
trouverez quatre marchands dans 
le village aux abords du château 
de Skullkeep. Dans chaque 
magasin, vous pourrez visualiser 
les objets en stock grâce à un 
sélecteur. Il suffit de cliquer dessus 
pour faire défiler les objets. En 
haut du sélecteur est indiqué le 
prix auquel vous est vendu l'objet, 
en bas le prix auquel il vous est 
acheté, Allez sur la table de droite 
et posez votre argent pour 
acheter, Si vous êtes malin, vous 
VOUS apercewrez que VOUS Pouvez 
marchander un peu. Si vous posez 
sur la table de gauche un objet 
généralement vendu dans ce 
magasin, vous obtiendrez la 
somme d'argent affichée sur le 
sélecteur, À mon avis, le premier 
achat d' est une 
boussole, elle vous permettra de 
vous orienter plus facilement. 
Constituez-vous aussi une solide 
réserve de nourriture. Achetez une 
ou deux armes ; la hache est d'un 
bon rapport priv/castagne. Vous 
trouverez plus tard d'autres 

Le jeu permet de marchander 
un peu les prix. Hochement de 
tête approbateur du mar- 
chand, l'objet est à vous. 

petit donjon défendu par quelques 
pièges. Une fois devant la table, vous 
constaterez que celle-ci tourne toute 
seule lorsque vous voulez Vous empa- 
rer de larclé. Puisque cette table 
tournante m'a embêtée quelques 
temps, je vous donne le truc : posez 
une pièce d'or sur le: bord de la table, 
Un marchand apparaîtra et fera 
tourner la table. Vous pourrez alors 
prendre la clé. Cette première partie 
de l'aventure 5e déroule en extérieur. || 
pleut presque sans arrêt, l'atmo- 
sphère est lourde et les bruitages y 

Attention en passant devant 
cet œil espion, car des boules 
de feu ne vont par tarder à 

vous arriver dessus | 

On peut souvent contourner 

l'œil et le démonter pour lui 
retirer toute fonction de 

surveillance. 

contribuent grandement. Une fois les 
quatre clés réunies, dirigez-vousvers 
l'entrée de Skullkeep. Vos-person- 

nages auront alors gagné en-expé- 
rience. À ce propos, un petit conseil 
tactique. N'oubliez pas d'aiterner 

LE BESTIAIRE 
rour preparer sa venue 

: l 

sn À à R 
au cnateau ae 2KUN 

keep. Ces affreux ont 

nique de combat 
+ +4 = n 

appropriée. Certaines F | 
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TECHSHIEL D 
COMFASS 

SERL 

ARE | | 

Les étoiles sont des téléporteurs qui vous ramèneront au village 
des marchands avec la fonction « teleport » du TechShield. 

La magie tient une place très im- 
dans Dungeon Master II. 

Sans elle, impossible de réussir 
votre aventure. Son système est 
identique à ceux de Dungon 
Master et de Chaos Strikes Back. 
Les rescapés de l'Atari ST et de 
l'Amiga n'auront donc aucun 
problème. En revanche, la 
documentation n'est pas très 
explicite pour les débutants. 
Pour lancer un sort, il faut cliquer 
sur une série de sigles caba- 
listiques dans la fenêtre prévue à 
cet effet ; ce sont les runes. Toutes 
ces runes ont un nom. Ce sont 
ceux que prononce un magicien 
lors de l'incantation d'un sort. 
Dans Dungeon Master Il, vous 
n'entendrez pas de paroles 
lorsque vous lancerez un sort... 
Par contre, la doc décrit les sorts 
par le nom des runes, et non par 
leur sigles... Deviner les sorts en 
sélectionnant des runes au hasard 
pourrait prendre des heures. 
Sans être sûr de l'effet des sorts. 
En consultant le « Petit Précis de 
magie » que je vous ai concocté, 
vous devriez rapidement maîtriser 
la plupart des sorts du jeu. 

24 4 
12 . 

Le1:1:1"1:17) 
Ya Vi Oh Ful Des Zo 

ELEMENTS D'UN SORT 

F 

AENEOREE 
Ven Ew Kath Ir Bro 

Ku Ros Dain Neta Ra Sar 

ALIGNEMENTS D'UN SORT 

PETIT PRÉCIS 
DE MAGIE 

Voici la correspondance entre 

les runes magiques et leurs 
termes d'incantation. Un sort 

est composé de deux à quatre 
mots. Dans tous les cas, le 

premier correspond à la puis- 
sance du sort, le deuxième 
indique la forme du sort, le 

troisième son élément, et la 
dernière barre son alignement. 
Ainsi pour lancer une boule de 

feu, cliquez sur une des six 
runes de la première barre, sur 

Ful et Ir, puis validez. 

PLAYER ONE 
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les positions des personnages dans 
le groupé pour que chacun puisse 
gagner des niveaux d'expérience. de 
guerrier en frappant au devant du 
groupe, Ence qui concerne les objets 
magiques, certains sont capables de 
lancer des sorts. Notez les runes de 
ces sorts et tâchez de les reproduire, 
vous trouverez de nouveaux sorts. 
Vous'êtes maintenant prêt pour 
inestirlechäteau de Skulkeep… 

== a 

PARME | || 2) 
Se 

( 

14 
dé 

> 

L'une des fonctions de la carte 

magique vous permet de savoi 

s'il y a des murs ou passages 
secrets dans les environs. 

On ne pourrarreprocher que deux 
choses à ce DM || : d'abord, il n'est 
pas pratique d'\ jouer au paddle (il 
faut donc obligatoirement. s'équiper 
dune souris Sega), et puiscertaines 
actions s'enchaînent parfois 'assez 
lentement. 
Sinon, Dungeon Master || Skullkeep 
est un véritable chefsd'œuvre de réa: 
lisation technique. Four moi, lun des 
meilleurs JDR sur 16 bits | 

Kobby 

C'est bien dessiné, c'est sobre, 
c'est efficace, bref : j'aime | 

ANIMATION 
L'air de rien, il y a de nombreuses 
animations dans ce jeu. 

Lie], 

Les musiques sont superbes et les 

bruitages réellement flippants. 

[TelUPN TIRE: 
Temps de réaction aux commande lent. 

La souris est vivement recommandée, 

PANTRLL. 935 

Mega CD 
DUNGEON 
MASTERII 
SKULLKEEP 

JVC 

JEU DE ROLE 

1 

OUI 

L__continue | 
NON 

DIFFICILE 

LONGUE 

« console » 

comme Secret of 
Mana, voici un 
véritable jeu de 
rôle comme on 
en voit sur micro, 
Un vrai petit 

\ 

\ 
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Gattot au VapoN 
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Orretous 1 répéter 

Vueasoneimemene 

aura tete 

à YÜ Hakusho raconte l'his- 
toire d'un garçon nommé 
Yusuke, qui, victime d'un 

accident d'auto, se retrouve projeté 
dans un monde astral parallèle. À 
partir de là débarque toute une flo- 
pée de monstres. on se bat à tort 
et à travers, YÙ YÜ Hakusho a séduit 

le public japonais. Mais malgré son 
énorme succès là-bas, cette série 
reste encore scandaleusement inédi- 
te en France | Ça urge : manga et DA 
viennent de s'arrêter dans leur pays 
d'origine (l'auteur est malade). 
Le jeu commence fort, avec un dessin 
animé d'introduction de toute beauté 

DANS L'ARENE 
Lors du tournoi, la plus 

grande partie de vos combats 
se déroule au centre d'un ring 

un peu particulier. 

AQU 
"( L) _ADR 

PE me 

qui scotche tout fan de japanimation 
à son fauteuil. Du grand art. Côté 
options, vous pouvez écouter diffé- 
rentes musiques, admirer toute une 
série de tableaux très réussis... On 
sent un côté sérieux indéniable. En ce 
qui concerne le jeu, le style DA a été 
précieusement, conservé. Les sprites 

semblent tout droit sortis de la série 
animée. Les différents modes de jeu 
proposés sont le tournoi et le jeu à 
deux Classique. Le premier vous invi- 
te à jouer avec quatre personnages 

(les héros), tandis qu'en mode «-deux 
joueurs », carrément quinze persos 
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YÜYÜ 
HAKUSHO 

ET BIS REPETITA 
Le dernier boss a la peau dure 

puisqu'il vous faudra le tuer 

deux fois avant d'être tran- 
quille. Heureusement, 

ce dernier n'oppose guère 

de résistance. Curieux. 

| 69 sont à votre disposition. Pas mal. 
Si YÜ Yà Hakusho bénéficie d'une 
ambiance sympa, de nombreuses 
séquences DA et dune jouabilité plu- 
tôt bonne, il pêche tout de même au 
niveau de la palette de coups mise à 
votre disposition (un seul bouton de 
coup de poing et de pied). On en a AER 
vite fait le tour. MNQU 
Bref, ce n'est pas le jeu de combat de LP 
l'année, c'est sûr, mais ce YÙ YÙ 
Hakusho possède tout de même 

dindériables qualités, À vous de voir . We, SP 
si vous préférez l'esthétisme à la Si Yü Yü 3D0 est 
technique... Chris un peu « juste » 

au niveau 
baston, il nous 

} ART GALLERY fait profiter 
Le jeu vous propose dans un pleinement de 

4 menu, d'admirer toute une l : 

0 série de tableaux magnifiques | atmosphère 

hi inspirés de la série YÜ YÜ / 

i Hakusho. En voici quelques- du DA, hélas 

| : uns, parmi les plus beaux. encore inédite 

en France, 

Les séquences DA sont impressionnantes 

mais le jeu l'est moins (sprites trop petits). 

Ça bouge de façon fluide, sans àCoUPS.. 
Presque comme dans un vrai dessin animé, 

Voix digitalisées excellentes et musiques 
sympa, sans plus. 

Les ARS R ETES répondent Der La palette 

de coups des persos est trop limitée. 
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GAL 
< 

Terre accuel 
ONTTANT. 

prilégléeues 

UE ELLE 

MATVAUX SANS 

equtoqUE Neo Geo 

reçoit uIra Ses 

RL $ 

ien n'est moins étonnant 
que d'entendre à la rédac : 
(Tiens, un jeu de baston est 

arrivé sur Neo Geo |», et lggy de 
répondre : « Chris, tu l'essayes et tu 
me dis c'que t'en penses. À priori 
c'est un deux pages. » || finit par 
connaître mes goûts, le rédac chef. 

Prenons ça comime:un signe d'intérêt 
plutot rassurant. 
Une fois la présentation (pas extra- 
ordinaire) passée, l'écran de sélection 
des personnages apparaît. Aie ils ne 
sont que huit. Une petite moyenne 
par les temps qui courent. Et puis ils 
ont l'air bizarre. Un robot, un gros 9 

(EUX de bag les 
ps organe ON, 

ja680 pa6 le ps 

usa) mal Les lon 
détreinitteteséant 

Le stage de Gunter est sans doute le plus beau CU OVE L'effet de 
miroitement et de défilement de l'eau est très réussi. 

PLAYER ONE @D = er: Re 

Oreptile, un cosmonaute.. Sunsoft à 

s} : 

UNE AUTRE ? 
Quand vous avez infligé à vos 

adversaires une bonne 
dérouillée, savourez leur piteux 
état sur une image plein écran. 

misé la diversité à dont apparer- 
ment. Quand on commence à jouer, 
une surprise : seuls trois boutons 
servent. Ça n'est pas vraiment 
gérant, mais la palette de coups, de 
cebte façon, 5e.retrouve fatalement 
imitée. Et puis on sessaye au jeu, on 
manipule les différents persos, et on 
Saperçoit que les pouvoirs sortent 
bien, qu'ils Sont a55ez nombreux, que 
la jouabilité est plutôt bonne... Bref, 
on s'amuse. S'inspirant sans aucune 
nonte de la concurrence, Galaxy 
Fight nest pas sans nous rappeler 2) 



BAG BONUS 
Ce sac de frappe vivant qui 

parle est en fait un stage 
bonus (?). Vous battrez facile- 
ment ce curieux adversaire qui 

dispose de très peu de coups 

(normal, sans jambes |). 

x M 

“à CREDIR 

Véloce et vicieux, le mystérieux Kazuma se sert de ses saïs 
aiguisés pour trancher la couenne de la pauvre Roomi. 

SNK reste le roi, 
mais... 
Surprise, Galaxy Fight a été 
développé par Sunsoft (Aero The 
Acrobat, Zero The Kamikaze...). 
Sur Neo Geo, on a l'habitude de 
voir SNK œuvrer pour sa propre 
machine. Les autres éditeurs sont 
assez peu nombreux, || est vrai 
qu'ADK est arrivé avec ses World 
Heroes, que Technos a développé 
quelques jeux sur la version 
arcade de la console (le premier, 
Double Dragon, devrait sortir fin 

avril sur CD), et que Data East s'y 
“est mis aussi, mais bon, les jeux 
de ces « petites » boîtes ne sont 
pas toujours extraordinaires. Pour 
que la Neo Geo décolle vraiment 
maintenant, il faut que les licences 
se multiplient, que les éditeurs 
soient de plus en plus nombreux 
et que les genres se diversifient 
un peu, D'ailleurs, il semblerait, 
selon certaines sources japonaises, 
que des RPG soient prévus sur 
Neo Geo CD, On ne sait pas 
encore à quelle date ils sont 
censés sortir, Patience. 
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SUNSOFT 

BASTON 72 
joueur(s) 

1OU2 

sauvegarde 

Fa) Street Fighter (Roomi possède l'équi- OUI 90 
valent du rekka ken et de la rolling 
attack, Rof et Kazuma sont des Ryu VARIABLE 

et Ken travestis...) ou Fatal Fury durée de vie 
(même système de super attaques MOYENNE 
lorsque vous n'avez plus d'énergie). 85 

| 

Voilà un jeu de baston qui tient à 
peu près la route mais — pas de v! 
chance — la concurrence, avec des an! 
titres comme Art of Fighting ou 4 
Fatal Fury sur la même console, 
obombre quelque peu l'aura de celui- re resume 

Galaxy Fight à 

E 7 
de, 
7Z —.L 

ci. Cest qu'on deviendrait exigeant. 
' 

ChrG, affaire à rude 
noyé dans l'univers vidéo-martial, concurrence 7s 

dans son genre 
UN SCROLLING sur Neo Geo, 
INFINI Un jeu sans 
Particularité étonnante, , F L 70 
les stages n'ont pas de fin. prétention qui 
Entendez par là que le scrolling marque l'arrivée 

continue sans cesse et que les 
bords écran n'existent pas. de Sunsoft sur 

cette machine. 
65 
2 

EAC 

et 60: 

90; 
(60; 

GRAPHISME 
Certains stages sont très beaux, d'autres 
beaucoup moins. C'est inégal 

FN, 17,,%-YnLel 

Certains persos, comme Roomi, bénéficient 
d'une animation plus vraie que nature, 

Lie. 

Musiques très entrainantes et voix digit 
réussies. C'est OK. 

pLe10P-V:11NhRn:= 

Les pouvoirs sortent bien mais la palette 
de coups est trop limitée. 



ne ge passe pas 

UN MOIS Sa que 

débarquer des 

46585 08 EUX de 

baston à la Final 

fight, Trop bourrins 

et techniquement 

médiocres 6 nous 
alssett froids, 

Mals cette cartouche: 

a inépirée dure 

EAU 

d'arcade, à de qu 

fous réconcler avec 
genre 

COOL LES 
GUERRIERS! 

Le gros en haut s'appelle Ninja. 
Fataud mais costaud, il frappe 

avec ses poings et son nuncha- 
ku d'acier, et se propulse grâce 

à un jetpack. La petite en 
rouge, c'est Kunoichi. Vive, elle 
écorche les méchants avec ses 
couteaux, et les achève avec 

son sabre. Enfin, Kamaïtachi, la 

mante religieuse, lacère les 
humains grâce aux lames qui 
courent le long de ses bras. 

Super Nintendo 

7 0 0 = 
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ans un futur proche, un 

despote instaure une dic- 

tature sur l'ensemble de la 
terre. Les forces rebelles, presque 
décimées, ont un dernier atout : trois 
guerriers androïdes, programmés 
pour les arts martiaux Ces warriors 
sont donc envoyés à l'assaut du bun- 
ker dictatorial. En chemin, ils devront 

se battre contre l'armée du tyran. 

TERMINATOR FAIT DU KARATÉ 
Côté ludique, le jeu tient la route. Vos 
ninjas possèdent chacun leur arme 
plus une dizaine de coups (voir page 
suivante) inscrits dans leur mémoire. 
Four se protéger, ils disposent d'une 
parade et d'un saut périlleux. Mais © me pousser à jouer à ce jeu, » 

Les avis 
de deux ninjas 
STEF LE FLOU : « Avec un jeu 
comme ça, il fallait l'avis d'un 
expert. Ne jouant pas au foot en 
ce moment, Papin a bien voulu 
me donner son point de vue sur ce 
jeu : “Ha, ba ! absolument hein, je 
crois que là c'est un jeu de vrai 
kung fu comme mon film préferé 
Chintok ninja contre l'homme- 
araignée, C'est beau, et pis ça 
bouge bien et on peut faire plein 
de coups comme dans Final Fight. 
Et pis, ‘tention hein ! Le jeu, il a la 
pêche, même que des fois j'arrête 
de jouer passque ça me fatigue, 
alors j'fais une pause Cacolac ! » 
MILOUSE (frère ennemi de Papin) : 
« Voilà un jeu original ! Tenez par 
exemple, le titre du jeu relève 
d'une imagination débordante. 
Bon, OK, ce n'est pas la première 
fois qu'un jeu porte un tel nom, 
mais songez qu'il aurait pu 
s'appeler "Baston", Alors ne vous 
plaignez pas, hein ! En ce qui 
concerne le concept, nul doute 
qu'un génie est derrière tout ça : 
un type progresse vers la droite en 
tapant d'autres types qui avancent 
dans l'autre sens pour des raisons 
qui restent pour moi aussi 
obscures que celles qui pourraient 

Lib] 
al 

TELE 

ALLIE | 

par des espèces de primates, et y a pas une goutte de sang. Nul. 



Super Nintendo 

THE NINJA 

Qui veut une moto ? 

QUELQUES BOSS 

© leur truc, cest l'attaque | Au corps à 
corps, ils projettent un homme sur 
5e6 camarades, et le font « slamer ». 
Évidemment, ils maltrisent toute une 
série de coups de poing et pied. Ils 
peuvent même combattre en avan- 
çant à genoux. Autre particularité : 
une jauge d'énergie spéciale. S'emplis- 
gant lentement, elle se vide dès que 
le héros se fait bastonner. Quand elle 
est pleine, le perso peut utiliser la 
manne pour un coup spécial ou 
comme une bombe atomique. L'armée 
du tyran n'est pas en reste et se 

compose d'humains bien costauds 

(couteliers, tireurs, karatékas, etc), 
et de robots blindés. L'attrait de 
Ninja Warriors provient aussi de 5a 
réalisation irréprochable. On regret- 
tera simplement l'impossibilité de 
jouer à deux (qui ajoute du piquant), 
Alors si vous voulez têter de ce genre 
de jeu, je vous conseille celui-ci, qui se 
situe largement au-dessus des 
médiocres clones de X-Men que l'on 
découvre chaque mois, Bub 

Ù 
le ninja wallon. 
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80 

The Ninja 
Warriors évite les 
lourdeurs propres 
à son genre et 
se distingue 
avec sa palette de 
coups, son punch 
et une réalisation 
digne de la 
version arcade, 

CIN ATEN 
Il fait honneur à celui du jeu d'arcade 
dont il s'inspire. 

CLS" 
Aussi détaillée que celle de Street Fighter, 
elle est excellente. 

SON 
Bruitages valables, mais musiques 
(sauce arcade) un peu lourdes. 

Impeccable, gi ce n'est qu ‘on 5e laisse 

parfois un peu déborder. 



 Lasjaud heu au 
cblere ep 

| pas des orne 

déchets dure, 

 londela! os 

quand rade 

| autecartouche 

oMraté la que 
delatcade, 

on lalége ds 

| queue (IE) 

e décor dans lequel se déroule 
l'action, est un amalgame des 
époques western et cyber 

punk. Bref, une fusion de deux 
mondes sauvages, où les cow-boys 
côtoient les androïdes ! Ce milieu 
hostile provoque bien des drames, 
comme celui d'Annie dont la famille a 

été massacrée par les sbires d'un 
clan rival. La vengeance obsède bien 
sûr la malheureuse, mais, évidem- 
ment, elle n'est pas de taille à 
g'attaquer seule à toute une armée 
de robots. Annie fait donc appel au 

meilleur chasseur de primes de 

l'Ouest : Clint (sic |). 

Un aspect très défoulant : on peut trouer le décor comme une 

_ passoire ! [ Le | patron du bar LE pas l'air d’ ‘apprécier. 

GRANDIOSES 
Les boss de fin de niveau 

impressionnent. Balèzes. 
forgés dans du métal blindé, 

ils sont beaux... comme 

des camions |! 

Wild Guns est un tir sur cible clas- 
sique n'utilisant pas le bazooka 
nucléaire factice de la SN, Cela ne 

diminue en rien le plaisir 

« PLEASE, INSERT COINS » 

Comme dans Nam 75 sur Neo Geo, 
les persos que vous dirigez sont vus 

de dos, Vous devez à la fois le dépla- 
cer (afin d'éviter les projectiles), et 
orienter vos tirs à l'aide d'un curseur. 
Le passage du mode « déplacement » 
au mode « curseur » s'effectue par 
une touche du paddle. Four survivre, 
depuissantes armes sont à votre 6) 



LE MODE VERSUS 
C'est un mode de jeu annexe, Sur trois tableaux, les deux joueurs mesurent leur dextérité, 

en abattant le plus de cibles possibles. De quoi différencier un Clint Eastwood d'un Clint Elwood | 

Fais ennemis 5 ’approchent un peu trop près LAZNE 

Renvoyez-les dans les jupes de leur mère 

Les avis de deux 
cow-boys 
WOLFEN : « Mouais... les jeux de 
tir se suivent et se ressemblent. 
Lorsqu'on en a vu un, on les a 
tous vus. La seule différence d'un 
jeu à l'autre est fonction des 
capacités de la machine. Sur CD, 
on a droit à des séquences vidéo 
tandis que sur cartouche, ça reste 
plus classique. Un jeu à réserver 
aux amateurs du genre. » 
MILOUSE : « Taratata ! Boom, 
boom ! Ma main dans la gueule 

que c'est Bubu qui a testé ce jeu. 
. Mais avouons qu'il n'est pas mal. 

C'est du tir pur et dur, et ça 
défoule, On s'amuse d'autant plus 
que quel que soit l'endroit où l'on 
tire, on voit les dégâts causés par 
ses balles. Les boss sont sympa, et 
l'option « deux joueurs » rend les 
parties très attrayantes, En fait, 
mis à part la durée de vie — 
évidemment limitée — de ce type 
de jeu, mon seul reproche tient au 
fait que l'on ne puisse pas sauter 
tout en tirant sans se vautrer 
dangereusement. » 
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FD disposition, ainsi qu'un las50 paraly- 
sant et des bombes. Vous pouvez 
également renvoyer les bâtons de 
dynamite qu'on vous balance. 
Hommes et robots (androïdes, véhi- 
cules blindés ou volants) surgissent 
de tous les recoins du décor. Parfois, 
lé se planquent (derrière une fenêtre 
ou un chariot), mais le plus souvent, 
ils font face, trop sûrs de vaincre. 
Ce jeu d'action est parfaitement réa- 
lié. Si vous cherchez un tir sur cible, 
prenez celui-là :i a le « look and play » 
e l'arcade. 

Bu, 
«born to be wild ». 

ATTAQUE DE TRAIN 
Comme dans tout bon wes- 

tern, on a droit à une scène 
d'attaque du train. Sauf que, 
ici, ce sont les « bons » qui 

” assaillent, et que le train repo- 
. dis 

se sur coussin magnétique | 

CLP dat: 7 
Colorée, fouillée et chaleureuse, cette 
version ne détonnerait pas en salle de jeu. 

SON 
Les balles sifflent, mais les musiques sont 

un peu trop guillerettes (style arcade). 

pLe10/7-N:11HhRn>- | 
« Arcadémique », bien qu une balle perdue 
soit vite arrivée. 

Qn résumé 

ANIMATION 
Sans être aussi détaillée que celle d'un 
Pitfall ou d'un Donkey Kong, elle sort du lot. 

Super Nintendo 

WILD 
UNS À 

O 

TITUS 

TIR 72 

1OU2 

ÉEUATT ETES 12 

INFINE 

CORRECTE 
durée de vie 

UN PEU COURTE 

Wild Guns n'est 
pas un tir sur 
cible de plus, 
Il est à la Super 
Nintendo ce que 
Nam 75 est à la 
Neo Geo : sauvage 
et esthétique, 

70 



Super Nintendo 
A 

PC Kia fait figure 

d'ancetre, |lest ra 

QUE du haU de 526 pparu vers la fin des 

années 80 sur la console 
i » : de NEC, PC Kid (alias Bonk 

quinze ans, ue | =. alias BC Kid) a laissé des souvenirs 

émus à nombre de joueurs. Ce jeu 
E onhottite sQ délirant et anticonformiste vous pro- 

posait de diriger un petit bonhomme 

préhistorique a pas CRE EE Eat de Cro-Magron hyérocéphale. Cette 
version Nintendo reprend les grandes 
bases du PC Kid 3 de la PC Engine. PL Le en 

HE) pourlgque On 5e retrouve donc devant un jeu de 
plate-forme dans une ambiance pré- 

dela Pl Engire à a CON") fn mp détate 
portable de Nintendo DE dc 
AT ATE LE ae re 8 
coups de bou, 

ue solde renottnée 

Aujoura ui, BC Kia 
test la Super 

1 der, lggy ? T'as un blempro ?.… 
Nintendo, Oui, mon texte sera en retard, 

et alors ? T'en veux un ? Ah! 
sacré BC Kid, il a raison, ça 
marche à tous les coups. 

S SR os ors 

LE COUP DE BOULE 
C'est un art dans lequel BC 
Kid excelle depuis bien long- 

temps. Sans cette arme origi- 
nale, c'est certain, notre héros 
n'en serait pas là aujourd'hui. 
Ben qu'est-ce t'as à me regar- 

D (2) 
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Un des nombreux tableaux bonus. Pour y accéder, vous devez 

récupérer des tulipes disséminées dans les niveaux. 

L'avis de Chris, 
fan de la 
première heure 
« Ce n'est pas pour me vanter, 
mais moi, PC Kid (ou BC Kid, ou 
Bonk, ou encore l'hydrocéphale 
rigolo), je le connais depuis ses 
premiers pas sur Nec, il y a déjà 
quelques années. Mascotte de la 
marque, ce personnage vraiment 
pas comme les autres se 
démarque de l'habituelle plèbe 
vidéoludique par son caractère 
acariâtre et par l'étendue impres- 
sionnante de sa palette de 
mimiques. Avec cette version SN, 
toutes les qualités des précédentes 
versions sont réunies. Bonk peut 
se transformer en une foule de 
personnages délirants (du 
liliputien au gros godzilla), il 
évolue dans des décors radicale- 
ment différents, se déplace 
souvent de façon pittoresque (il 
plane en tournant sur lui-même, 
s'accroche aux murs avec les 
dents...). Bref, les détracteurs de 
Bonk ne pourront pas lui 
reprocher son manque 
d'orginalité. Un jeu rigolo, très 
divertissant, qui n'a peut-être pas 
autant de peps que la version Nec. 
Qu'importe, la personnalité seule 

retombe sur le crâne après un saut, © du héros mérite l'achat du jeu. » 
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à provoquant une secousse sismique qui 
déconcentre même les gros ennemis, 
Cette adaptation réunit l'ensemble 
des éléments qui ont fait le succès 
de BC Kid : la personnalité du héros, 
les ennemis délirants et l'ambiance 
« préhisto délire ». Les niveaux sont 
variés et remplis de bonnes idées. 
Ainsi, notre petit homme pourra tra- 
verser un niveau soit dans le noir, soit 

avec de la lumière, à vous de choisir 
en actionnnant un interrupteur dans 

les premiers écrans de ce niveaux. 

Techniquement, Super BC Kid ne pré- 

ri 

BC KID SOUS TOUTES LES COUTURES 
Tout au long de sa quête, notre héros va découvrir des bonbons de différentes couleurs ou des gros 

morceaux de viande qui lui prodigueront des pouvoirs plus ou moins magiques. À partir du moment où 
il aura ingurgité l'un de ces aliments, sa tronche se métamorphosera et il possédera, pendant environ 

une minute, des capacités hors du commun. Ses forces ainsi décuplées, il pourra avancer plus vite 
dans un niveau ou encore atteindre certains endroits jusqu'alors inaccessibles. 

sente rien d'extraordinaire mais il n'a 

pas non plus à rougir. Seul bémol : le 
niveau de difficulté, pas très élevé, 
qui risque de dissuader les bons 
joueurs. Malgré cela, voici une corver- 
sion très honnorable qui permettra 
aux possesseurs de Super Nintendo 

de découvrir ce héros hors pair. 
Bien joué PC Kid, longue vie à toi, et 
peut-être à bientôt sur PlayStation 
ou Ultra G4, dans un jeu en 3D 
modélisée, mappée, calculée en 
temps réel ?.… 

Magie Sarn 
PLAYER oNr D rer: L 95 

genre 

PLATE-FORME 

1 

Super Nintendo 

SUPER 
BCKID 

HUDSON SOFT 

RERF URNE 

NON 

[ continue _ | 
OUI 

| _difficuité | 
FACILE 

CORRECTE 

ER 
! OA 

CD 
Qù résumé 

PC Kid s'installe 
avec brio sur 
Super Nintendo. 
Un jeu de plate- 
forme un peu 
trop facile 
mais doté d'une 
très forte {et 
attachante) 
personnalité, 

CL N 2 RETZ ON = 

Beaucoup de couleurs, beaucoup d'aplats 

et de gros sprites. Du BC Kid, quoi ! 

VV, ,17,,%-GnLe]. 

Effets de zoom et rotations dans l'intro. 

Aucun ralentissement, 

Des musiques variées. mais qui prennent 
vite la tête. 

[TelUPN:11H LT: 
Aucun problème de ce côte, notre héros 
répond bien. 



de léltedes eu 
Video Speed, fu 
pete 08 eu 

sarl possede 
toutes ls qualtés 
Aprés deux episodes 
gétlaux letrolsleme 

‘pas de trop 

Road Rash tait parie 

ela fait bien des années déjà 
que le mythique Road Rash 
a vu le jour sur Megadrive. 

Petite révolution technique à son 
époque, cette course de motos des- 
troy à travers les States à progpéré 
gaiement jusqu'à ce qu'un deuxième 
épisode voit le jour, toujours sur la 
même console. Cette dernière version 
permettait — Ô miracle — de jouer 
à deux en même temps. Inutile de 
vous dire que les parties furent on ne 
peut plus acharnées. 

ROAD RASH 2 REVISITED 
Et puis voilà que RR 3 débarque, 
sans faire de bruit, et si l'on est plu- 

Les avis de 
deux fans de 
Road Rash 3D0 
ELWOOD : « Le problème avec 
ces satanées nouvelles consoles, 
c'est qu'elles ont tendance à nous 
faire oublier les 16 bits. Par 
exemple, après un Road Rash 
fabuleux sur 3D0, on a du mal à 
apprécier la troisième mouture sur 
Megadrive. Graphismes hideux, 
son crade et jouabilité douteuse 
en font un soft décevant. 
En plus, il ressemble beaucoup 
trop à Road Rash 2 ! » 

tôt content de la chose, on ne peut 9 ROBBY : « Allez, je re-pose la 

La route est parfois très encombrée. Réussir à tenir 
sur sa moto tient, dans certaines conditions, du miracle. 

question : peut-on encore jouer à 
Road Rash sur Megadrive après 
s'être essayé à sa fantastique 
version 3D0 ? Et comme n'auront 
pas manqué de le souligner Chris 
et Elwood, les graphismes de ce 
Road Rash 3 sont très heu... 
conceptuels dirons-nous. 
Mais sous la couche de couleurs 
dépareillées, se trouve toujours 
ce bon vieux Road Rash. Et sur 
Megadrive on peut y jouer à deux 
simultanément ! C'est toujours 
aussi fun, en tout cas un peu plus 
que Road Rash 2. Donc, si comme 
moi vous aimez le genre. » 

PLAYER oNE D ri L 95 

Megadrive 

Des petites scènes rigolotes 
illustrent vos victoires ou vos 
défaites. lci, vous vous prenez 

une moto sur le ventre. 

5 empêcher d'être plus circonspect 
face à la bête. RR 3 bénéficie de 
toutes les qualités qui ont fait le 
succès du deuxième épisode : pogsibi- 
té de jouer seul ou à deux (à la suite 
ou ensemble, avec écran splitté), 
étapes de cinq courses que l'on dis- 
pute dans différents pays, panoplie 
d'armes conséquente (chaîne, pied de 
biche, clous jetés sur la route, etc), 

Mode: Ka SAT joueurs ». L'écran 
splitté oblige à concourir dans 
des fenêtres de jeu réduites, 
mais le plaisir reste intact. 

présence de multiples obstacles. 
Bon, très bien, Maintenant, à part 
quelques armes et décors nouveaux 
et la possibilité d'améliorer les per- 
formances de votre engin à moindre 
coût (preus, moteur), ce troisième 
épisode n'innove pas beaucoup. La 
qualité graphique est toujours la 2 

En faisant des économies, au 
fil des courses, vous pourrez 

vous acheter des motos de 

plus en plus performantes. 



ATTENTION! 
OBSTACLES 

Sur votre route, vont se dres- 

ser un nombre important de 

freins. Des véhicules bien sûr 
(barrages de police), mais 

aussi beaucoup d'animaux, et 

même — les inconscients | — 
des êtres humains. Prenez 
garde à les éviter pour votre 

santé... et pour la leur. 

ELECTRONIC ARTS 

genre 

SANS PITIE! 
FLE LE ©) 

1OU2 

sauvegarde 

MOTS DE PASSE 

NON 

v 

yo \ æ FA F è y 

Æ 

é Ean? À . 

Les « rashers » qui vous accompagnent sont nombreux. À la fin 
de chaque course, ils se moquent de vous ou vous félicitent. 

PROGRESSIVE 
durée de vie 

85 

80 

Qn résumé 
Plus qu'une vraie 
nouvelle version, 
Road Rash 3 est É 
une simple mise à 

N'hésitez pas à écraser les motards qui tombent de leur engin. Jour, Toujours 
Le temps qu'ils se relèvent vous serez déjà loin... aussi fun il innove 

! 

Re. rene 0 à  Cpeñdanttrop 
même, idem pour l'animation. quelle savait faire. || serait peut-être édui 

On sent qu'aucun effort véritable n'a temps qu'un Road Rash soit mainte- peu pour Séauire 
été fait pour nous proposer un Road nant développé sur Saturn. pi les possesseurs du 
Raëh différent des autres. Attention (h (6, deuxième volet 
tout de même, je ne dis pas que le jeu possesseur du permis pédestre, 4 

est mauvais. 5e5 qualités sont indis- 
cutables. Seulement, on aurait aimé PAP ITTETN 

aun\ | luc | À A uit A n n 

611 AVOIT UN peu PUS, LA VEGAATVE Gprites pas trés détaillés mais plutôt 
semble nous avoir démontre tout ce réussis et très nombreux, 

NS IP OV UunRLel 

Plus votre moto est puissante, plus Vous 

allez vite. Et ça décoife ! 

1e], 

Musiques bof et bruits de moteur 
L'homme en uniforme que vous iritants. Fréférez Bach en fond. 
faites chuter brutalement de 

sa moto est un policier. 

Attention aux représailles ! 
Let N:114hRn: 

La jouabilité en déroute certains, mais ceux 
qui s'y font ne lächent plus le paddle. 

PLAYER ONE @feiD AVRIL 95 



NU 

‘T0 UGrlre AR 

CONTEST 
AMESMETREE LE 0) 4 

ÉleGHtONO ATÉS, 

ealteur eticte 

enable de 

attullone sportives, 

propose loug at 

Contest, un soft de 

mpossible de jouer à Toughman 
Contest sans penser à Super 
Punch Out (le must en matiere 

de boxe sur SN). Le principe de visua- 
lisation reste exactement le même, 
vous êtes de do6 avec l'adversaire 
face à vous ; ce qui offre bien plus de 
réalisme qu'une vue de profil. Second 

po quille ter 

dés 6 premières 

Minutes, 

tele sport gun 

Megadrie! 

sers ee sont ninenE hd EX mon adversaire 

m'envoie une belle série sans que je puisse rien faire ! 

PLAYER ONE fe) AVRIL 95 

Megadrive 

point commun, la transparence de 
votre perso qui vous permet de voir 

votre rival en entier. Si chez Nintendo 
l'effet était bien réalisé, sur Megadri- 
ve, C'est plutôt moyen : le graphisme 
du boxeur 5e résume à un fil vert, un 
short et une paire de gants. Rassur 
rez-vous le reste du soft est suffi- 9 

PAS SU R LA TÊTE! 
Vos adversaires sont de vraies 

brutes, ils n'hésiteront pas à 
vous coller des manchettes ou 

des coups de boule. 

© samment captivant pour vous faire 

oublier ce petit malus. 

Avec Toughman, on est plus proche 
de la simulation que du soft, 100 % 

arcade : les matchs sont jugés, les 
rounds chronométrés, bref, c'est de 
la vraie boxe | 

JUSQU'AU BOUT DU RING... 
Parmi les différents modes, les plus 
intéressants sont sûrement les 
championnats contre l'ordinateur, 
bien que les petits tournois à plu- 
sieurs potes (huit maxi) ne man- 
quent pas d'intérêt. Les graphismes 4) 



DES SOURIS 
ET DES HOMMES 

Vous pouvez configurer les 
types de coups de vos boxeurs. 

Waoubh ! la meuf ! excusez-moi, 
je reviens. « Bonjour m’zelle.… » 

Paf ! « OK, je m'écrase | » 

« Didou à tour de contrôle... maiday, maiday, je vais m'écraser… 
help me ! Y en a marre des brutes ! » 

L'avis du vétéran 
ROBBY : « Tiens, un jeu de boxe 
sur Megadrive ! Ça faisait 
longtemps. Pour ma part, j'en 
étais resté à Muhammad Ali 
Boxing de Virgin. Comme n'a pas 
manqué de le souligner l'ami 
Didou, on ne peut s'empêcher de 
penser à Super Punch Out quand 
on découvre Toughman Contest. 
Le jeu utilise la même représen- 
tation des boxeurs sur le ring, Et 
c'est indéniablement ce qui m'a 
tout de suite donné envie de 

l'essayer ! Le soft d'Electronic Arts 
est plus proche de la simulation 
que Super Punch Out, plus orienté 
fun avec des personnages aux 
coups délirants. Premier plus : 
la possibilité de configurer les 
attaques de son boxeur est déjà 
une bonne chose, Pour ce qui est 
des combats, les persos gérés par 
la console constituent un excellent 
entraînement avant de se mesurer 
à un ami. Bien que je n'arrive pas 
à maîtriser encore l'art de 
l'esquive, je trouve Toughman 
Contest tout à fait correct. » 

PLAYER oNE DD ver: Lis 

6) des boxeurs sont assez fins et très 

100 

Megadrive 

TOUGHMAN 
CONTEST 

| __éditeur _| 
ELECTRONIC ARTS 

genre 

BOXE 24 
joueur(s) 

1OU2 

CE TOUTE Ur e [2 

MOTS DE PASSE 

., NON 
réalistes. On notera aussi un bel 

effort sur les décors qui, malgré 
quelques graphismes douteux, ont 
été truffés de petits détails très fun. 
Là où je craque vraiment, c'est sur le 

DIFFICILE 
Ce LT STE RUTE 

LONGUE 

jeu à deux! Les parties sont chaudes © 
et le plaisir d'enchäiner quelques v QA 
gauche-droite au père Wolfen devient ê 95: 72 
vite un vrai plaigir| La jouabilité sans 4 
faute (ou presque) est plaisante et 80 
permet. une adaptation rapide à 
l'action. Plus de doute, Toughman 

Qn résumé 
tient la route. Si le-noble art vous Enfin un bon 

branche, foncez. A ) dou jeu de boxe 

sur Megadrive! 7° 
Même si elle 

DIDOU, paraît un peu 
L'ARME FATALE ! fouillis au départ, 
Je me baisse pour parer son Û : 70 

coup, je prépare un uppercut cette simulation 
et, boum ! je n'ai plus qu'à s'avère très 
l'ajuster, lui recoller une bonne . 
mandale et hop ! au tapis. complète, 

GRAPHISME 

Gi les boxeurs adverses sont très réussis, 
notre perso est un peu décevant. 

ANIMATION 

Les mouvements sont parfois légèrement 
saccades mais cela ne choque pas. C3 
Lie. 
Rien de génial, mais bon, on peut ne pas 
trop en demander à une Megadrive. 

JLe10P-N:11N nn: 

Avant de pouvoir vous battre aisément, 

des heures de pratique seront nécessaires. 



La baston 

tradition, era 

Marre Alors que 

Clayriahter 2 est 

dlgpo en Import ur 

Ouper Nirteno 

premier volet de 

ce soft désoplt 
détarque enfin sur 

Megadrite Place 
humour et, core 

ALAEE 

(Cest bonderire 

pArtG |) 

EX px 

VIVE LE BLOB! 
Hé Chris, c'est pas tes petites 
tapettes de SF Il qui pour- 

raient faire des coups pareils. 

Ah oui! Là, tu laramènes plus, 
t'es moins fier devant tonton 

Blob! Sans son Dragon Punch, 
Môssieur ne fait pas le malin. 
Alors, c'est qui le plus fort 
maintenant ? Allez, on refait 

une partie de Clayfighter ou je 
te confisque ta poupée Ryu | 

PLAYER ON D ver: L ©5 

Megadrive 

egadrivers, réjouissez- 
vous | Vous allez enfin 
pouvoir vous éclater 

avec le jeu de combat le plus. 
bzzhzhzhzzzzz… 
— Harro sur la violence ! Nous, le 
C.C.B.CV.JV (Comité des casse- 
burnes contre la violence dans les 
jeux vidéo), piratons ce test pour 
protéger nos chères têtes blondes | 
… bzzhzhzhzzzzz.… 

— Hé du calme les fanatiques, Clay- 
fighter, c'est pas de la violence, c'est 
de la baston 100%, cartoon, nuance ! 
Car face aux trois monstres sacrés 
(Street, Fatal Fury et Mortal), Inter- 
play joue la carte de l'humour et privi- 
légie le fun au réalisme. 

HE BLOE 

L'avis de deux 
sceptiques 
WOLFEN : « Avant Street Fighter, 
in'y avait rien, Depuis, le monde 
des consoles a vu fleurir une 
multitude de jeux de baston allant 
du plus réaliste au plus gore. 
Clayfighter aurait pu être un bon 
compromis par son esprit fun et 
caricatural, Malheureusement, 
d'une manière générale, le jeu me 
semble un peu trop fouilli pour 
être totalement convaincant. » 
CHRIS : « Bon, ils sont gentils de 
sortir Clayfighter sur Megadrive, 
mais ça fait déjà un bout de temps 
qu'il est sorti sur SN, Le numéro 2 
existe même en import, c'est vous 
dire, Mais essayons plutôt de voir 
objectivement ce que vaut cette 
mouture des “combattants en 
pâte à modeler”, Côté réalisation, 
le jeu manque de couleurs, mais 
les sprites sont gros et bougent 
bien. Maintenant, il faut bien 
avouer que Clayfighter ne 
constitue pas un monument. 
Le côté délire des combats reste 
sympa cinq minutes, mais 
techniquement, ça n'est pas tout à 
fait ça. Une bizarrerie gentille dans 
le monde très sérieux des beat 
them all, Il est des genres des jeux 
avec lesquels il ne faut surtout 

© pas plaisanter... » 

Le Blob, toujours le blob, mais cette fois en version scie circulaire. 
Le boss n'y coupera pas. Scie, couper... humour | 



© Fini les guerriers et autres brutes 
épaisses, vobre.choix devra 5e porter 
sur huit persos loufoques dont une 
cantatrice boulotte, un bonhomme 
de neige, un blob, un clown, un résidu 
d'EMis.. Chacun dispose d'une large 
palette d'attaques et, évidemment 
de coups spéciaux. Si cela semble 
classique, le résultat s'avère peu 
orthodoxe : Helga vous étouffe entre 
ses mamelles, le blob se transforme 
en gant de boxe ou en marteau, le 
clown vous sort lé coup de la tarte à 
la crème. 

Clayfghter est donc un jeu de baston 
“trés fun, ne s'adressant pas aux 
puristes du genre (n'est-ce pas Chris ). 
Son public se trouve plutôt chez les 
récalcitrants. Ceux-ci fondront 
devant on humour et son ambiance. 
Bien sûr, laversion SN (sortie l'année 
dernière) a des graphismes et des 
musiques-plus jolis, mais sur MD, le 
jeu est plus rapide et les sprites 
Sont plus gros. Na | 1 

Ed 
Clayfghter et Clayderman sont 

our un bateau. 

PLAYER ON D = re: L 5 

Megadrive 

CLAYFIGHTER _— OO 

INTERPLAY 

COMBAT 

1OU2 

NON 

OUI 

VARIABLE 

MOYENNE 

80 

@n résumé 
Vous aimez la 
démesure, 
l'humour et 
mettre de 
bonnes raclées 
à vos potes ? 
si ir 1 
pas, foncez sans 
plus attendre sur 
Clayfighter ! 

GRAPHISME 
D'accord, c'est un peu moins joli que sur 
Super Nintendo mais bon. 

ANIMATION 

Pas mal, mais ce n'est pas encore le top. 

Et la souplesse mon petit 

Le. 
Vous avez quoi comme disques chez vous ? O: 
Non parce que là. 

FTeLWPNC TITRE: 
Même avec le paddle trois boutons cela 

reste jouable, Bel effort ! 

° 3 D 0 
€ ©) ®) \ 

L 



Le retour de Broly 149F 
Bio Broly 149 F 
Street Fighter (Dessin animé) 149 F 

Vol. 1 A la Poursuite de Garlic 129F 

Vol. 2 Le Robot des Glaces 129 F 

Vol. 3 Le Combat Fratricide 129 F 

Vol. 4 La Menace de Namec 129 F 

Vol. 5 La Revanche de Cooler  139F 

Vol. 6 100.000 Guerriers… 139F 

Vol. 7 L'Offensive des Cyborgs 139F 

Vol. 8 Broly le Super Guerrier  139F 

Vol. 9 Mercenaires de l'Espace 149F 

Vol. 10 Le Père de Son Goku 149F 

Vol. 11 L'histoire de Trunks 149 F 

Vol. 12 Dragon Ball le film 

CASSETTES VIDEO SECAM 
en Version Française intégrale 

Dominion Vol 1 149 F Urotsukidoji Vol 2 149 F 
Dominion Vol 2 149F  \enus Wars 149 F 
Cyber city Vol 1 129 F 
Cyber city Vol 2 1297: _ LaMU PUR 
Cyber city Vol 3 129F  Shurato 99 F 
Urotsukidoji Vol 1 149 F Ken le Survivant 99 F 

Cassettes VIDEO SECAM 
Cassettes vidéo PAL original CT Sous titrées Français 

PART ONE 

La Blue Girl (int.- 18 ans) 2 Vol 195F le Vol. RESN Chronique de la Guerre de Lodoss Vol. 1 165 F 
Urotsukidoji 3 (int. - 18 ans) 4 Vol. 195 F Je Vol. AA CAN Chronique de la Guerre de Lodoss Vol. 2 135 F 
Hight School Invasion (int. - 18 ans) 3 Vol. 195 F /e Vol. en ANS A Chronique de la Guerre de Lodoss Vol. 3 135 F 
Ogenki Clinic (int. - 18 ans) 3 Vol. 195 F /e Vol. x 5.4 Ushio et Tora Vol. 1 110F 
Doomed Megapolis 170 F /e Vol. F vou JAN à Ushio êt Tora Vol. 2 110F 
Crying Freeman 4 Vol. 145 F /e Vol. Mamono Hunter Yohko Vol. 1 110F 

Ken le Survivant 165 F /e Vol. Mamono Hunter Yohko Vol. 2 110F 

AD Police 3 Vol. 135 F /e Vol. Les 2 Volumes 200 F 
: Lemnear 135 F 

Alita 165 F /e Vol. | L bia 135F 

D à Ranma 1/2 Vol. 1 145F 

Cartes Jeux de roles MAGIC en français L à tri 1/2 vol. 2 1e 

MAGIC BOOSTER 17 F : 
15 cartes à collectionner et à jouer c #4 

MAGIC STARTER 55 F F | | 37) | 30 

Paquet de base 



AMICROPUCE | PMANCASIFRANÇAIS 

TOURS ORLEANS 6 
97, av. de Grammont 19 rue Ste Catherine 

Le meilleur des jeux vidéo et de la japanimation mets | se : 5 a AKIRA 12 vol 96 F le vol 
; vol. e vol.  CRYING FREEMAN 4 fl Jeux neufs parmi les moins chers du marché ris is É Eu Il Rte, |. I d SAILORMOON 2 vol. 35 Fle VO. DoyINION 75 F le vol 

$ sont réservés uniquement a la vente par correspon ance ORION 2 vol. 75 F le vol. 1 É 

STREET FIGHTER II 2 vol. 45Fle vol. VIDEO GIRLAIS vol. 30F le vol. 
SUPER NINTENDO SCT: Vo TA AN APPLESEED 2 vol 75F le vol.  GUNNM 35 F le vol. 

FR AN VE 2 sLacx magic 75F le vol. DOCTEUR SLUMP 36 F le vol. 
% 

MANGAS ps 

DRAGON BALL Z 40 vol. 39Fle vol.  SAILORMOON 9 vol. 39 F le vol. 

KEN LE SURVIVANT 39 F le vol.  YUYU HAKUSHO 39 F le vol. 

BASTARD 16 vol. 39Fle vol. CATS EYE 39 F le vol. 

3 X3EYES 55 F le vol. ORANGE ROAD 39 F le vol. 

CITY HUNTER 9 vol. 39Fle vol. DNA25 VOL. 39 F le vol. 

ANIME COMICS JAPONAIS couleur 
DRAGON BALL Z - 80 F le vol. 

Les qe A DAATNPAL FA 

4 Qi 

Vol. 1  KOURAT Vol. 9 THALES 
Vol. 2 METAL KOURAT Vol. 10 DOCTEUR WILLOW 
Ée : pee ce Vol. 11 _ LE RETOUR DE BROLY 
Le Vol. 12 GARLIC 

Vol. 5  TRUNKS STORY 
Vol.6 BROLY Vol. 13 BIO BROLY 

Vol. 7 BOJACK Vol. 14 DRAGON BALL Z 

MANGAS EROTIQUES JAPONAIS SE A vol. 15. DRAGON BALL 
interdit au - de 18 ans Pour connaître les autres titres disponible, téléphoner au 38 68 15 50 

Bon de commande par téléphone au 38 68 15 50 ou sur papier libre 

Prénom NOM 

Adresse 

Ville Code postal 

DESIGNATION 
Signature des parents 

pour les mineurs 

ANGEL 7 vol. le vol.65F QR&I 5 vol. le vol. 65 F 

FRANCE SHOIN 10 vol. levol.55F  STREET FIGHTER II X | RENE RER ES 
FROG MEN 3 vol le vol. 55 F  VISIONARY 9 vol Bvaese | CEE 0 pe de sneneiemmper "15 LE PSS 
JULIETTE 4 vol. le vol. 55 F [7 TOTALAPAYER | | AMICROPUCE 

Mode de paiement DChèque bancaire O Contre-remboursement + 45 F 19 Ste Cath 

KONAI SHASEI 5 vol. le vol. 65 F COCKTAIL SOFT 230 F Chèque ae le jour a livraison OCarte bancaire res eV 

LA BLUE GIRL 110 F (è) JEUNE 295 F CAE ND ses Date expiration... 
Toutes les commandes sont livrées par COLISSIMO entreprise dans la limite du stock disponible 

OGENKI CLINIC 9 vol. le vol. 65 F Pi tofs sort As La no port Pa or pis as D cn po per prés pacte DO KYU SE 265 F Pholos non contractuelles. 
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WORLD 
PANTIS2 

Jeu 100 français 

8100 génial 
Another World avai 

Marque 60h époque 

nother World, c'est l'histoi- 
re de. Lester Knight Chay- 

Kin, ingénieur spécialisé 
dans le nucléaire, qui, au terme. d'une 
expérience sur un accélérateur de 

" , / 

particules, 5e trouve projeté dans un 

ANOTTIER 

révéla auxyeux du monde en inven- 
tant un concept alors tout à fait 
novateur... il y 4 déjà trois ans. Le 
système de gestion de polygones mis 
au point par le Français permit de 
créer un univers entièrement en 3D Itéerplay réuni sur 

un Compact Disc 
autre monde. Another World, c'est | dans lequel il pouvait intégrer des 
aussi le jeu avec lequel Eric Chahi se 

pléode original 
re Sue créée 
spécialement pou 

occasion Bon plat 

Votre ami possède lui aussi une arme dans AW Il : un fouet très 
particulier qui émet des rayons laser et crée des boucliers. 

PLAYER ONE XD ri L ©5 

plans cinématographiques. Ce style a D 

maintenant largement fait école, 

UNE INTRO D'ENFER! 
L'intro du second épisode 

d'Another World n'est en fait 

que la suite du premier. Notre 
héros (Lester) est inconscient, 

mais son ami veille sur lui. 

notamment sur micros. Rappelez- 
vous, Another World... Le laboratoire, 
l'orage qui gronde... cet éclair | Et 
vous voilà sur cette planète inconnue, 
poursuivi par un énorme monstre 

noir... Ces hommes étranges qui vous 

SAUVENT puis Vous enferment avec 
celui qui deviendra votre compagnon 
d'évasion... et auquel vous devrez la 
vie de nombreuses fois. 
La seconde partie commence là où 
g'étaient terminées vos aventures. 
Lester et son ami ont réussi à 
s'échapper à dos de dragon. Lester 0) 



UN AUTRE MONDE 
Si vous ne connaissez pas 

Another World, le premier 

épisode (reprogrammé par 
Interplay) se trouve sur ce CD. 
Du coup, vous pourrez revivre la 

longue aventure de Lester tout 

en bénéficiant du son CD. 

22 

Le créateur déçu 
Éric Chahi est l'une des stars de la 
programmation en France, Deux 
de ses jeux l'ont fait connaître : 
Les Voyageurs du Temps et 
Another World, Peu après la sortie 
d'Another World, Eric a monté sa 
boîte (Amazing Studio). Il y 
prépare depuis presque trois ans 
un jeu qui va confirmer sa 
réputation : Heart of Darkness, 
que l'on vous présentera dans le 
prochain Player. Mais entre-temps 
qu'est-il advenu d'Another 

: Aer: ft ne 1 PA 

HER DU EL 

World ? Eh bien le jeu fut adapté 
sur la quasi-totalité des consoles 
par Interplay, qui s'est d'ailleurs 
risqué à produire une suite : Heart 
of the Alien, présent sur ce CD 
Mais ce titre ne verra pas le jour 
sur une autre machine : Eric Chahi 
a déclaré être déçu. Il n'a pas tort. 
Non pas que cette suite soit 
mauvaise. Ce soft est même bon. 
Mais on ne retrouve pas 
l'atmosphère exceptionnelle du 
premier volet : lumière, sons 
« violents » et musiques marquant 
des moments bien précis... 

es =" * M) est inconscient, mais son compa- 
gnon réussit à piloter l'animal ailé 
jusqu'à son village. || découvre que 
celui-ci a été entièrement rasé. 
Flashbacks en noir et blanc à l'écran : 
l'attaque du village par les méchants, 
ça défense héroïque avant de suc- 
comber sous le nombre, 5a captivité, 
et sa rencontre avec Lester. Et c'est 
le début d'une nouvelle aventure, à la 
recherche des siens. Four les venger ? 

Vous, joueur, incarnez alors cet extra- 
terrestre que Vous aviez sauvé dans 
le premier volet. Mais que va-t-il 

"7 a ee prendre un bioc de pere our la téte. RS Robby 

L'AVENTURE NE FAIT 
QUE COMMENCER... 
Voici en quelques photos 

les différentes actions que 

vous devrez accomplir dans 

Another World Il pour sortir 

des premiers niveaux. 

On retrouve sans surprise l'univers bien | 

particulier d'Another World, 

INTERPLAY 

95 
AVENTURE/ACTION f 

1 

MOTS DE PASSE 

| continue | 
OUI 70 

DIFFICILE 
Ce LPL727287 CRUTS 

MOYENNE 

Qn résumé 
Cette réédition 
en CD est une 
excellente F 
occasion de 
(reldécouvrir le 
chef-d'œuvre 
d'Eric Chahi, 
Avec sa suite 
en bonus. 

L. ] ee 
LE 

É Les polygones sont bien exploités pour 
offrir des scènes variées. 

SON 
De bons bruitages, qui recouvrent hélas 
trop souvent les musiques CD, 

Le Z NS :2114 nn: 
Pas grand-chose à dire sur ce point du jeu. 

PLAYER oNE D Ver: L ©5 
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UE bien la meilleure esté dans le numéro de bien, Codemasters récidive en nous 
novembre 94 de Player One, proposant aujourd'hui une version 

A] / 

(MANIETE de leaurner drive avait mis tout le monde par à ' : pee 

' i terre. Non conformisme, jouabilité DU CONDENSE DE GÉNIE LES BOLIDES! 

Mcro Mactines l UE A ; es: voiture de course, Quad...) est 
et jeu à quatre exhaltant lui ont jeu. Les trois menus principaux cor- Le vitales et dihe 

Micro Machines 2 sur Mega- Game Gear. 

irréprochable, ambiance insoutenable MM 2 offre une foule de modes de ChaGun des véhicules (camper 

GIIIL Gate Gear offert ses lettres de noblesse. Eh  respondent au nombre de joueurs en) adhérence caractéristiques. 
’ 

[2 portanlé de ME Oice : ur Seul, deux sur une GG et 
deux GG reliées entre elles (avec le 
câble Gear to Gear), voire quatre (cf 

lIQUS offre UN = encadré). Après avoir choisi une 
configuration, sélectionnez le type de 

éittulation dé COUTS6 je course : Challenge, Head to Head, 

Super League et Knockout. Optez 

lac 6016 le glgté pour un plote et entrez alors dan le 
vif du sujet. Les circuits font preuve 

Cup d'une originalité incroyable : les voi- 
de | ifitient petit | tures étant minuscules, les parcours 

prennent place dans des univers bien 
particuliers (table de billard, bureau, 

Sur les épis de maïs, ça glisse méchamment… cuvette de chiottes). Les courses 
À vous de rattraper le coup pour ne pas tomber. sont: représentées en vue ÉnE Et Ca) 

PLAYER ONE ÉD er: Los 



LES PILOTES 
Trois modes de jeu et un menu 
de statistiques composent le 

premier écran. Puis vous choi- 
sissez votre pilote. Tous ont 

les mêmes aptitudes et seule 

leur tronche change | 

= AL 
L URSS on RH 

Parfois, les décors sont là pour vous rappeler que vos voitures 
ne sont que des miniatures | 

Et à quatre ? 
Eh oui, le mode « linked game» 
permet à quatre joueurs de 
s'affronter dans la même course ! 
La chose vous paraît 
invraisemblable ? Pourtant, le 
principe est enfantin, Attendu que 
l'on peut diriger deux bolides sur 
une seule GG (les voitures accé- 
lérant automatiquement à l'aide 
de la croix de direction d'un côté 
et des boutons Start et Fire 1). 
Attendu qu'en mode « linked », 
cette possibilité est multipliée par 

deux. Par conséquent, 
2 x 2 = 4 joueurs, Magique ! 
Si vous choisissez cette option, 
attendez-vous à paraître ridicules, 
tous plantés devant deux écrans 
minuscules à vociférer contre le 
type qui vient de vous envoyer 
dans le décor ! Et c'est bien là 
l'intérêt du jeu. À quatre, Micro 
Machines dégage une ambiance 
survoltée qui n'à rien à envier une 
partie de Super Bomberman ! Et 
même si la jouabilité n'est pas 
parfaite, l'intérêt suffit amplement 
à lever tous les reproches ! 

 fauatre mini-bolides s'affrontent pour 

PLAYER ONE ED =VRIL 95 

Game Gear 

100 

CODEMASTERS 

95 
MINI-COURSE 

— 
1A4 

sauvegarde 

la première place. Au coup d'envoi, on 
hallucine complétement. Les virages 
S'enchainent à vitesse grand Vet vos 
réflexes sont mis à rude € épreuve. 

VARIABLE . 

LONGUE 

Éclatant à jouer, MM 2 dégage la PTE 85 
même intensité que sur 16 bits, Une 
petite ombre entache cet océan de SUR de 
perfection l'écran dé la portable nl JC AZ 
nest pas toujours trés clair et la 
jouabilité en souffre un peu. Mais on * J 80 
finit par s'en accommoder et on e, res 
découvre un jeu fabuleux | x ume 

rs Micro Machines 2 
W00 y dé une 

micro machin… Es" tension et un 75 
intérêt vraiment 

CHAMPS incroyables, 
DE BATAILLE Un grand jeu 
Voici quelques-uns des circuits 

sur lesquels vous piloterez. Les Megadrive te 
pièges sont nombreux et les converti avec 
virages traîtres | N'hésitez pas : 
à user et abuser des freins. brio sur la 

Game Gear, 

GRAPHISME e 
Sur Game Gear, on est surpris par la quali- > 
té des décors et les détails foisonnants. 

VV 17, nlel. e 

Ça va hyper vite, parfois même trop vite. Et (+ 
les ralentissements sont quasi inexistants. 

Len. 
Moyen : musiques parfois crispantes et 
bruits de moteur cacophoniques. 

TERRE: : 
Les bolides répondent au poil. Par contre à D: 
plusieurs, le confort n'est pas optimal. 



NHLHOCRE 
Alors que NL 

an 86b à son ériète 

Volet sut Megadtie 

on deseepérl del 

Un jour ce Hit adapte 
aut Gate Gear 

Cest désorals 

chose faite, et 

detres bele façon! 

rl) 

retravailler chaque année 
5a simulation de hockey 
sur 16 bits, EA finit par 

très bien maîtriser son sujet. |l faut 
cependant garder à l'esprit que les 
développeurs 5e penchent pour la 
première fois sur une conversion 
& bits de NHL. On pouvait fort logi- 
quement s'attendre au pire. Sur- 
prise, c'est la huitième merveille de la 
Game Gear qui se profile ! 

FIDÈLE À SA REPUTATION 

NHL frappe fort d'entrée de jeu, en 
proposant une superbe image digita- 

lisée en guise de page d'accueil. Une 
rapide exploration des nombreux 

+ ee) 

Les joueurs en bleu ont su exploiter la supériorité numérique dont 
ils bénéficiaient en inscrivant un but. 

PLAYER ONE ŒPD er: ESS 

bame Gear 

Les avis de 
deux hockeyeurs 
du dimanche 
DIDOU : « J'avoue que lorsque 
Wolfen m'a parlé d'un jeu de 
hockey sur Game Gear, j'ai 
doucement pouffé de rire... 
Après avoir remis ma mâchoire 
en place (qu'est-ce qu'il est 
susceptible ce Wolfen !), j'ai tout 
de même zieuté le soft, histoire de 
ne pas mourir idiot et là, je suis 
resté baba ! C'est fluide, beau et 
surtout extrêmement jouable. 
C'est tout simplement brillant. Dis 

menus et sous-menus permet de) Wolfen, tu me prêtes la cartouche 
ce soir ? Ça veut dire quoi quand 
tu fais “Grrrmr" ? » 
MC YAS, mascotte émerveillée : 
« Electronics Arts nous avait 
habitués, jusqu'à présent, à 
pondre chaque année des versions 
revues et corrigées de la dynastie 
NHL. Quelle ne fut pas ma 
stupéfaction quand je découvris, 
Game Gear entre les mains, 
cette sublime version réadaptée 
sur 8 bits. Notons que ce soft 
bénéficie notamment d'une 
jouabilité hors du commun et 
de graphismes soignés. 
Que demande le peuple ? » 

Contrairement aux appa- 

rences, l'arbitre sanctionne un 

hors-jeu du joueur bleu et non 
l'agression dont il est victime. 

A) constater qu'il ne manque pas une 
option par rapport à la version 94 de 
NHL 16 bits ! On retrouve la possibil- 
té d'activer ou non le changement de 
lignes, la sanction des fautes, le 
mode « édition de lignes » et bien 
d'autres options. Tout ça semble 
d'excellent augure avant d'entrer sur 
la patinoire. 
Malgré cela, mon premier entre-deux 
RER RP — 

Le “5h entier mans 

À l'instar des versions 16 bits, 

on peut activer ou non la 

sanction des fautes et/ou 

du hors-jeu. 

d'engagement à été précédé d'un 
moment de doute intense. La riches- 
se entourant les diverses options ne 
rigquait-elle pa d'être gachée par 
une jouabilité douteuse ? Une fois le 
palet en jeu, j'ai pu constater que la 
petite & bits se surpasse également 
dans ce domaine. Et l'animation et 6) 

Les actes de violence ou 

d'anti-jeu entraînent l'exclu- 
sion du coupable pour une 

durée de deux minutes. 



PLAYER STATS 

Press ? and 2 to cecie thrauwgh 
matchups, and EP and DSLIN fu 
revues tonmshts intredec tin 

Q 

LEZ, On |: 212: 

DES CHIFFRES 
ET DES LETTRES 

NHL propose des stats en 

pagaille ; certaines très inté- 
ressantes, d'autres totale- 

ment farfelues. En fouinant un 

peu dans ces menus d'options, 
on découvrira avec plaisir de 
superbes digits de quelques- 
unes des stars de la NHL. 

fi. are Var J. 

La vue d'ensemble de la patinoire permet d'apprécier 

les qualités graphiques de cette simulation. 

6) les graphismes ne sont pas en reste. 
indépendamment de l'nertie inhéren- 
te à tout sport de glisse, l'animation 
est d'une fluidité exemplaire. 
Cela dit, un « détail » tempère mon 
enthousiasme : cette simulation 5e 

"caractérise par une difficulté impor- 
tante qui pourra rebuter les novices. 
Mais ce n'est pas cette légère ombre 

À certaines occasions, 
on déplore malheureusement 

quelques clignotements 

CO 711722 

PLAYER ONE ED = nr: LS 

au tableau qui va entacher les nom- 
breuses qualités auréolant ce jeu. Si 
vous aimez le hockey, vous pouvez 

acheter NHL les yeux fermés. 

Wofer 

C'est l'un des principaux atouts 

de cette simulation. 

ANIMATION 
Les quelques clignotements de sprites 
passent pratiquement inaperçus. 

SON 

à l'ambiance de NHL. 

prés, les mêmes que sur 16 bits, 

GRAPHISME 

Le son apporte une bonne contribution 

JLe10P-N:11N nn 
Les sensations sont, à peu de choses 

Game Gear 

NHL HOCKEY 

ELECTRONIC ARTS 

SIMU. DE HOCKEY 

1OU2 

MOTS DE PASSE 

L__continue | 
NON 

ELEVEE 

LONGUE 

MER k 

BB L 

Qn résumé 
Electronic Arts 
met le hockey 
à la portée 
des possesseurs 
de Game Gear, 
S'il ne fallait 
posséder qu'une 
seule simulation 
sportive, 
ce serait celle-ci, 

TI 
85: 
85: 
95: 



ACTRAISER 2 
ANIMANIACS 

BATMAN ET ROBIN 
BLACK HAWK 
CANON FODDER 
DEMON'S BLAZON 
DONKEY KONG COUNTRY 
DRAGON 
DRAGON BALL Z 3: L'ultime Menace 
EARTH WORM JIM 
EQUINOX 
FATAL FURY 2 
FATAL FURY SPECIAL 
F1 POLE POSITION 2 
JOHN MADDEN 95 

299,00 
349,00 
399,00 
399,00 
449,00 
449,00 

489,00 
399,00 
489,00 

399,00 
299,00 
299,00 
449,00 
399,00 
479,00 

INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER 399,00 

NFL QUATERBACK 95 
NHL 95 
NIGEL MANSEL INDY 
POWER DRIVE 
PSG SOCCER 
RISE OF THE ROBOT 
SAILOR MOON 
SECRET OF MANA +# GUIDE 

SHAQ FU 
SOULBLAZER 
SPARKS TER 
SPIDERMAN TV 
STAR GATE 
STREET RACER 
STROUMPFS 
STUNT RACE FX 

479,00 

299,00 

399,00 

249,00 

299,00 
399,00 

449,00 

449,00 

449,00 

399,00 

499,00 

499,00 

299,00 
299,00 

449,00 

SUPER NES USA: Prise péritel + 1 manette 790 F 

BONKERS (MICKEY) 
BREATH OF FIRE 
CLAYMATE 
DEATH AND RETURN OF SUPERMAN 
DRAGON VIEW 
FINAL FANTASY 3 
JOHN MADDEN 95 
LEGEND 
LORDS OF THE RINGS 

MEGAMAN X 2 
MIGHT AND MAGIC 3 
OBITUS 
ROMANCE OF 3 KINGDOMS 3 
SAMOURAI SHOWDOWN 

495,00 

539,00 
199,00 
449,00 
449,00 

549,00 
395,00 
199,00 
495,00 

495,00 
549,00 
495,00 
299,00 
499,00 

COTTON 100% 
CHRONO TIGER * 

249,00 
TEL 

DRAGON BALL Z 4 : ACTION GAME 3 299,00 
DRAGON BALL Z 5 (AVENTURE) 
FATAL FURY SPECIAL 
NOSFERATU 
RAMNA 1/2 4 
R TYPE 3° 
SONIC BLASTMAN 2 
YUYU HAKUSHO 2 
(* : DBZ4, DBZ5,FATAL SURY 

590,00 
299,00 
399,00 
199,00 
299,00 
399,00 
449,00 

SPECIAL, ..) 

GIGA PROMO S.F.cC 

KICK OFF 3 369,00 SUPER BOMBERMAN 2 399,00 SOUL BLAZER Il: ILLUSION OF GAIA 449,00 RAGON ALL Z4 
LE LIVRE DE LA JUNGLE 399,00 SUPER INDIANA JONES 429,00 STAR STREK NEXT GENERATION 249,00 DENON AA E + 299 F 
LE ROI LION 399,00 SUPER PUNCH OUT 449,00 STUNT RACE FX 299,00 

LE RETOUR DU JEDI 399,00 SUPER STREET FIGHTER 499,00 SUPER METROID 299,00 RAMNA 1/2 199 F 

MAXIMUM CARNAGE(SPIDERMAN) 249,00 SYNDICATE 449,00 SUPER SOCCER SHOOT OUT œxr sraGe 841299,00 FATAL FÜR SHÉCIAL 299 F 
TETRIS 2 399,00 MORTAL KOMBAT 2 489,00  TETRIS+ DR MARIO 389,00 IMPERIUM 29,00 

NBA LIVE 95 479,00 VAL D'ISERE CHAMPIONSHIP 399,00 TOP GEAR 3000 495,00 
ULTIMA FALSE PROPHET 299,00 SPACE ACE 149,00 NBA JAM 399,00 WARLOCK 499,00 , 

NBA JAM T.E 399,00 WOLFENSTEIN 3D 299,00 PERS AUINES CENISICES 489,00 pe a | ; ! UNIRACER 399.00 ROYAL CONQUEST 99,00 
WARIO WOODS 349 00 RUSHING BEAT 99,00 
WIZARDRY 5 199,00 Lao) 99,00 

*NECESSITE UN ADAPTATEUR 60 HZ AD29 TURBO :PRIX 99 F WORLD HEROES Il 399,00 SUPER PINBALL 199,00 
- AVEC UN JEU ACHETE : 49 F AVEC DEUX JEUX ACHETES : GRATUIT X MEN 495,00 RUHING BEAT SHURA 199,00 

MAL !! VU‘ NECESSITE L'ADAPTATEUR PROGRAMMABLE : PRIX 249 F MAGIC JHONSON SUPER DUNK 199,00 
G ART OF FIGHTING 149,00 

SUPER PROMO ASTRO:GOGO 199,00 . 
PROMO SUPER NINTENDO SUPER NES USA EYE OF THE BEHOLDER mo , 

: TURICAN 99,00 
MICKEYMANIA 199,00 STAR WING 99,00  BATTLE TOADS VS DOUBLE DRAGON 199,00 SUPER METROID 199,00 

MICKEY ULTIMATE CHALLENGE 199,00 . 
ART OF FIGHTING 199,00 MICRO MACHINES 199,00 © ENALEURV en 
BUBSY 199,00 MORTAL KOMBAT 149,00 AG a a EE à Rai 
CLAYMATE 199,00 PARODIUS 199,00 s à 

CALE 199,00 PILOT WINGS 99,00 cine He ral Le Le: 
DAFFY DUCK 199,00 PITFALL 199,00 , «+ 2 MANETTES SANS FIL PROG 299 F 

DINO DINNIS SOCCER 199,00 SKYBLAZER 199,00 SUPER TURICAN 149,00 « SUPER ADVANTAGE ASCII 249F 
DOUBLE DRAGON 149,00 SMASH TENNIS 199,00 STREET FIGHTER 2 99,00 La EUR L 4e 99F 

AT EUX . pour A En cn en eo ce Heoaove se r 1 POL Oo * Ê ( , # ADAPTATEUR MULTI JOUEURS pour 
GHOUL PATROL (ZOMBIES 2) 199,00 SUPER SWIV 199,00 X ZONE (SUPERSCOPE) 49,00 SUPER NINTENDO 129 
HYPER V BALL 199,00 SUPER TURN N BURN 199,00 «7 ADAPTATEUR MULTI JOUEURS pour 

JIMMY CONNORS 199,00 TERMINATOR 2 199,00 MEGADRIVE 199 FF 
JURASSIC PARK 2 199,00 TINY TOON 199,00 F4 
LE COBAYE 199,00 Moiue 199,00 7 SUPER GAME MAGE 
(Rxe)2\18)] 199,00 INMeree)" |" 7\\»]21:872 149,00 MEGA PROMOS M.D 379 FF 

LEMMINGS 2 199,00 WORLD LEAGUE BASKET 199,00 
WWF RAW 299,00 

ALIEN 3 (EUR) 149,00 
Ver SSL (20) 99,00 ARTICLES DRAGON 
EME SAEUS 149,00 
EYE (EUR) ) 129,00 ELA 
BART'S es A (A0) EE ICKERS 

RO HEUR £ BUBSY 2 (EUR) 199,00 MANGA 
, AERQUTHE ACROBAT(EUR) 92,00 CASTELVANIA ‘USA) 199,00 MANGA COULEUR 

ASTERIX ET LE POUVOIR DES DIEUX 429,00 CHAKAN (EUR) 149,00 CD'MUSICAUX 
BLOOD SHOT (EUR) 449,00 RISE OF THE ROBOT (EUR) DAVIS CUP TENNIS (EUR) 149,00 POSTER 
CANNON FODDER 399,00 ROAD RASH 3(EUR) DRAGON BALL Z (EUR) 299.00 PUZZLE 500 PIECES 
DRAGON BALL Z (JAP) 249,00 ROCK AND ROLL RACING (EUR) E.A HOCKEY + J.MADDEN 99,00 Sepi 2 à partir de 

DRAGON(EUR) 299,00 RUGBY WOLD CUP (EUR) ETERNAL CHAMPION (EUR) 149,00 FIGURINES 

EARTH WORM JIM (EUR) 399,00 SAMOURAI SHOWDOWN (EUR) FANTASY ZONE (EUR) 99,00 PINS 

ECCO THE DOLPHIN 2 399,00 SHINING FORCE Il (EUR) FIFA SOCCER 95 379,00 JEUX DE 54 CARTES 
FATAL FURY II (JAP) 399,00 SOLEIL (EUR) GLOBAL GLADIATOR (EUR) 149,00 CASSETTES VIDEO PAL V.O 139F 

FIFA SOCCER 95(EUR) 379,00 SPARKSTER (EUR) JAMES POND 3 (EUR) 149,00 CASSETTES VIDEO 
FLINK(EUR) 369,00 SPIDERMAN TV (EUR) JOHN MADDEN 94 (EUR) 149,00 s VERSION FRANCAISE 
INTERNATIONAL TENNIS TOUR (EUR) 399,00 STAR GATE (EUR) VAT) ee 99,00 N° 4 A11 129 F 
JOHN MADDEN 95 399,00 STREET OF RAGE Ill (JAP) EIRE (A0) 199,00 

KICK OFF 3 (EUR) 299,00 SYNDICATE (EUR) LHX ATTACK CHOPPER (EUR) 149,00 DRAGON BALL Z : LE FILM129 F 
LAND STALKER (EUR) 399,00 URBAN STRIKE (EUR) Ro ET) 149,00 
LA LEGENDE DE THORE (EUR) 449,00 X MEN 2 (EUR) MICKEY DONALD (EUR) 159,00 
MORTAL KOMBAT || (EUR) 499,00 WARLOCK (EUR) MICKEYMANIA (EUR) 199,00 

M NBA JAM (EUR) 399,00 WORLD CUP USA 94 (EUR) MORTAL KOMBAT (EUR) 199,00 SEGA 32 X 
NBA JAM T.E (EUR) 39900 PITFALL (EUR) 199,00 

ROBOCODE (JAP) 99.00 COSMIC CARNAGE 
NBA LIVE 95 (EUR) 399,00 ADAPTATEUR POUR CARTOUCHES : DOOM 
NEL QUATERBACK 95 499,00 JAPONAISES : 68 F SHAQ FU (EUR) 195,00 GOLF 36 GREAT HOLES 

; AVEC UNE CARTOUCHE ACHETEE : 49 F SMASH TV (EUR) 99,00 METAL HEAD 

, NÉE EG qe a eg er dep m5 STREET FIGHTER (JAP) 149,00 MORTAL KOMBAT 2 
RANCE FAR LS) PAR *ADAPTATEUR 60 HZ MEGAKEY POUR SUPER STREET FIGHTER (JAP) 299,00 SR RES PGA TOUR GOLF 3 (EUR) 399,00 CARTOUCHES USA OÙ JAP : 149 F TWO CRUDE DUDES (EUR) soed STAR WARS ce 

A PANCE DEF ERSLA (EUR) ete CEE ie ! ZOOL (EUR) 99,00 VIRTUA RACING DE LUXE 
PROBOTECTOR (EUR) 399,00 
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CORRESPONDANCE 

.. ULLE 
‘4 rue Faidherbe * 

“TEL 20 87 6955 *FAX : 

cçRASBOURG 
TEL : 20 55 67 43* 

44 rue de Béthune 

TEL : 20 57 84 82 

3D0O PAL F2Z10- (Plein écran fontionne avec tous les jeux) 

+ ALONE IN THE DARK (français) 

3D0O PAL GOLDSTAR + 3CD 

ALONE IN THE DARK (VOIX FRANCAISE) 375,00 
BURNING SOLDIER 375,00 
CANON FODDER 
CARTE FULL MOTION VIDEO 
CARTOON : WOODY WOOD PICKER 3 vor 

99F/ 
CORPSE KILLER 
COVEN (ADULTES) 
CREATURE CHOCK 
CRIME PATROL 
DEADELUS ENCOUNTER 
DEMOLITION MAN 
DRAGON LORE 
FIFA SOCCER 
FLIGHT STICK(POUR SIMULATION) 
GEX 
GRIDDERS 
GUARDIAN WAR 
IMMERCENARY 
JAMMIT 
JOYPAD 6 BOUTONS 
JOYPAD PANASONIC 
MEGA RACE 
MEGAZINE + DEMO 
MICROCOSME 
MYST 
NEED FOR SPEED 
NOVASTORM 
OFFWORLD INTERCEPTOR 
OUT OF THIS WORLD 

3.490 F 
3.490 F 

PATAANK 
PISTOLET 
PLUMBERS (ADULTES) 
QUARANTINE 
REAL PINBALL 
REBELL ASSAULT 
RETURN FIRE 
RISE OF THE ROBOT 
ROAD RASH 
SAMPLER 2 19DEMOS +TEST MEMOIRE 45 mn 

SAMOURAI SHODOWN 
SEAL OF PHARAON 
SEWER SHARK 
SEX (ADULTES) 
SHADOW WAR 
SHERLOCK HOLMES 
SHOCK WAVE 
SHOCK WAVE : OP JUMPGATE 
STAR BLADE 
STAR CONTROL Il 
SUPER STREET FIGHTER 2 X 
SUPREME WARRIOR 
THE ELEVENTH HOUR 
THE LOST EDEN 
THEME PARK 
THE HORDE 
TOTAL ECLIPSE 
VIRTUOSO 
WAY OF THE WARRIOR 
WHO SHOT JOHNNY ROCK 

JAGUAR PEPSIRE FRS CIBERMORPH 1790 F 
D JAGUAR - IE 

ALIEN VS PREDATOR 
BUBSY 
BRUTAL SPORT FOOTBALL 
CANNON FODDER 
CHECKERED FLAG Il 
CLUB DRIVE 
DRAGON : LA VIE DE BRUCE LEE 
DOOM 
IRON SOLDIER 
KASUMI NINJA 

449,00 
399,00 
449,00 
449,00 
449,00 
399,00 
449,00 
449,00 
449,00 
449,00 

PLAY STATION 
| PSX + 1 JEU AU CHOIX 

COSMIC RACE 
CYBER SLED 
FIGHTING STICK 
KILEAK THE BLOOD 
MANETTE 
MEMORY CARD 
MOTOR TOON 

590,00 
490,00 
590,00 
490,00 
299,00 
249,00 
490,00 

BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN. Tél : 

CONSOLES ET JEUX 

KICK OFF 3. 
SENSIBLE SOCCER 
SYNDICATE 
TEMPEST 2000 
THEME PARK 
VAL D'ISERE 
WOLFENSTEIN 3D 
ZOOL 2 
MANETTE 

4.490 F 

RAIDEN PROJECT 
RIDGE RACER 
SPACE GRIFFON VFS 
STAR BLADE 
TEKKEN 
TOSHINDEN 
TWIN GODESS 

Nom : 

TEL 
449,00 
449,00 
449,00 
449,00 
449,00 
449,00 
399,00 
299,00 

x 

à BOMBERMAN + SODI 5+4 MANETTES 

6 rue de Noyer 
TEL : 88 22 23 21 

PC ENGINE GT 

PC FX 
BATTLE HEAT 
GRADUATION 

04 CHAMPION 
CLOUDMASTER 
CYBER CORE 
FINAL SOLDIER 
GOMOLA SPEED 
NIKO NIKO 
POWER SPORTS 
STREET FIGHTER 2" 
SOLDIER BLADE 
TV SPORT HOCKEY 
SUPER FORMATION SOCCER 94 

199,00 
BOMBERMAN 94 +SODI 5+4 MANETTES 399,00 

CD 

CIBER & Ai ODEO 
HELL F 
POMPING WORLD 
ZERO WING 

BURAI 2 
DRACULA X 
GRADIUS 2 
HUMAN SPORT FESTIVAL 
MONSTER MAKER 
BABEL 
KAZEKIRI 
DRAGON BALL Z 
SAILOR MOON COLLECTION 

ARCADES CARD 
ARCADE CARD + FATAL FURY 2 
FATAL FURY 2 
FATAL FURY SPECIAL 
ART OF FIGHTING 

BATTLE CORP(EUR) 
DUNE (EUR) 
FIFA SOCCER (EUR) 
MISTERY MANSION(EUR) 
MORTAL KOMBAT (EUR) 
NBA JAM (EUR) 
NIGHT TRAP (EUR) 
ROAD RASH (EUR) 
SOULSTAR (EUR) 
STARBLADE (EUR) 
TERMINATOR (EUR) 

TR nr Prénom : 

ACTESSO rene redeuaene en 

Code Postal : 

Frais de Port’ (jeux : 25 F - consoles & accessoires : 60F) 

TOTAL A PAYER 

* CEE, DOM-TOM 

cartouches : 40Frs / consoles : 90 Frs 

Mode de paiement : 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - 

AE sr 

Je joue sur 

SUPER NINTENDO 

SUPER NES © 

SUPER FAMICOM © 

MEGADRIVE Q 

MEGA CD © 

NEO GEO © 

7 Chèque bancaire {1 Contre Remboursement + 35 Frs {1 Carte Bleue N 

Date de validité : 

20 87 69 75 
39 rue Saint-Jacques 
TÉLS527097:07:71 

DOUAI 

.NEO GEO + 1 MANETTE+ GHOST PILOT 1490 F 

.NEO GEO + 1 MANETTE + SIDE KICK 2 1 990 F 

.TEE SHIRT : FATAL FURY SPECIAL, SAMOURAI, WORLD 
HEROES JET, ART OF FIGHTING 2 99 F/u. 

.CARTE DU FAN CLUB 200 F 

Permet 50 F de réduction sur tous les jeux et 50 % de 

remise sur TEE SHIRT, POSTER- Coups spéciaux 

gratuits. 

3 COUNT BOUT 
AGRESSOR OF DARK KOMBAT 
ART OF FIGHTING 
ART OF FIGHTING 2 
CIBER LIF 
FATAL FURY er 

SUPER SIDE KICK 2 
SUPERT SIDEKICKS 3 

WIND JAMMERS 
WORLD HEROE || 
WORLD HEROES II JET 990,00 

NEO GEO CD + sAMOURAI 2 

3 COUNT BOUT 
AERO FIGHTER 2 
AGRESSOR OF DARK COMBAT 
ART OF FIGHTING 2 
BASEBALL STAR 2 
DOUBLE DRAGON 
FATAL FURY SPECIAL 
FATAL FURY 3 
GALAXY FIGHT 
KING OF FIGHTER 94 
KARNOV'S REVENGE 
LAST RESSORT 
MUTATION NATION 
SAMOURAI SHODOWN 
SAMOURAI SHOWDOWN 2 
STREET HOOP 
SUPER SIDEKICK 2 

A TOP HUNTER 
TRASH RALLY 
VIEW POINT 
WINDJAMMER 
WORLD HEROES Il JET 

3590 F | 

CLOCK WORK KNIGHT 
DAYTONA USA 

PANZER DRAGON 
VICTORY GOAL 

20 87 69 55 

GAME BOY © 

GAME GEAR© 

Signature : 

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles 
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Speedy Gonzales | 
éditeur 

14211143 

PLATE-FORME 
nombre de RTE 

sauvegarde | 

MOTS DE PASSE 

continue 

So Gonzales, à la rédac, on y croyait beaucoup. Faut dire que ce jeu 
de plate-forme est réalisé par Cryo, une des équipes de développement 
françaises les plus en vue, et, comble de promesse, l'animateur de DA 
Jacques Muller y a participé (voir interview dans PO 42), Effectivement 
la souris jouit d'une animation digne d'un vrai DA et malgré l'absence de 
son « arriba | » on sy attache rapidement, La caractéristique du petit 

rongeur mexicain, c'est 
son étonnante rapidité 
(il trace façon Sonic). 
Plutôt fun me direz-vous, 
mais le problème, c'est 
qu'lest très rare de pou- 
voir user de ce pouvoir, 
faute d'étendue sufi- 

samment dégagée pour se taper une bourre sans heurter un ennemi | De 
manière plus générale, ce titre est très décevant : on a vraiment l'im- 
pression que tout a été misé sur un perso et non sur le jeu lui-même. Les 
niveaux se suivent et se ressemblent, les souris que l'on délivre sont tou- 
jours sur le même fond et, comme par hasard, elles ont toutes la même 
tronche — enfin pas tout à fait: c'est d'abord un maigre, et après un gros, 
puis un maigre, un gros. Four les ennemis, ils ont aussi fait très fort : 
chauves-souris, araignées, scorpions… Dites donc, messieurs les concep- 
teurs de jeux de plate-forme, vous n'en avez pas marre de nous servir tou- 
jours la même chose ? 
Faudrait peut-être voir 
à vous creuser un peu la 
cervelle et faire appel à 
la bonne fée de l'origina- 
lité si vous voulez nous 
faire quitter Earthworm 

Ji ElDidou 
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Ke Flying Squadron … 

nr 
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continue 

CG Flying Squadron (KF5) fait partie de ces bons petits shoot them 
up bien rigolos qui n'innovent pas des masses mais bénéficient d'un capi- 
tal sympathie appréciable. Dés le début, on se sent tout de suite mis en 
confiance. Un dessin animé d'intro vous explique le scénario (complète 
ment loufoque, mais on commence à en avoir l'habitude), et c'est ainsi que 
vous faites connaissance avec les héros de l'histoire : les méchants (des 

bestioles diverses) et 
vous, Rari, une gracieu- 
se fillette blonde qui che- 
Vache avec a55urance 
un mignon petit dragon 
quine pense qu'à dormir 
(un trait de caractère 
particulièrement atta- 

chant). KFS est placé sous le signe de la dérision et de la bonne humeur. 
Les ennemis les plus hétéroclites viennent à votre rencontre (renard, 
taupes, animaux plus difficilement identifiables), et vous leur répondez 
de la plus radicale des façons : en leur tirant dessus. En ramassant les 
bonus adéquats, vous pourrez être accompagné de mini-dragons, très ef- 
ficaces, que vous pourrez faire exploser en super novae (damned |) dans 
les moments difficiles. Évidemment, à la fin de chacun des sept niveaux, 
un bon gros boss vous attend pour vous faire des misères. Classique. Bref 
nous voici devant un shoot them up plutôt original, a55ez mignon, mais 
quine restera pas dans 
les annales. La réalisa- 
tion est moyenne, l'inté- 
rét de jeu limité... 
À essayer pour goûter 
l'ambiance et pour ad- 
mirerles scènes de des- 
gin anirré. Chris 
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A: proche d'un titre comme Zombies, Firemen est un jeu qui séduit 
lors des premiers niveaux: musiqueentrahante, graphismes attrayants, 
objectif original — puisqu'il s'agit d'éteindre un incendie dans un immeuble. 
Manque de bol, il lui manque une chose essentielle : un renouvellement de 
l'action. De plus, la VF (bonne initiative !) est bourré de fautes dortho- 
graphe dignes d'un élève de CE. Four finir La difficulté rest pas redoutable. 

RE Warrior fait partie d'une nouvelle race de jeux de combat où l'on 
g'éffronte dans des séquences vidéo. || demande une certaine concen- 
tration et beaucoup de réflexes car, pour toucher vos adversaires, vous 
ne disposez que de quelques fragments de seconde. D'où des réactions 
mitigées à la rédac. Certains détestent, d'autres craquent devant 5a 
beauté... sur 300 du moins, car sur Mega CD, Supreme Warrior fait l'una- 
nimité contre lui. On reste sans voix tellement c'est laid et toute l'am- 

biance disparaît | Vivement la version 32X | F| Didou 

D... ES CESSE : DA R a Fe dr \Q Vo: SEAL D. a mé 
a RE De L Ha tr FES re 

MEGADRIVE 32 X |: 

MortalKombatil 

Un petit jeu très facilement évitable; je n'rai pas jusqu'à dire qu'il faut le 
brûler, mais sachez qu'il ne déclenchera pas d'incendies. 

GAME GEAR 

NBAJamTE © 
éditeur . éditeur 1 

ACCLAIM ACCLAIM 
genre 

TRES VIOLENT 
nombre de joueurs 

RON 

continue 

enre 
| SIMU. DE BASKET | 

Kiss de j an 

CUT Lie [2 

MOTS DE PASSE 

Le continue 

Éd OUI 

M 1, tout le monde connaît. Son passage sur 32X, six mois après la 
sortie 1© bits, est une bonne chose pour les possesseurs de cette ma- 
chine qui n'ont pas bézef à se mettre sous le padale. Les graphismes ont 
gagné en finesse et en nombre de couleurs. ldem côté musiques et digits 
sonores, Cette fois, au niveau du son, tout est clair et les protagonistes 
ahanent et poussent des cris sans grésilements. Bref, sans vraiment in- 
nover, MK 11 32X fait figure de très bon jeu. Nous avons là une version 
Megadrive améliorée, sans plus, mais c'est déjà très bien... Chris 

A: un passage remarqué et remarquable sur MD, NBA Jam Tour- 
nament Edition débarque sur Game Gear. On y retrouve avec joie les mêmes 
options que sur 16 bits (hot spots, power up and Co). Far contre, niveau 
jouabilité et graphisme, ce n'est pas l'extase : l'écran de la portable ne se 
prête pas aux effets spéciaux à gogo et au grand spectacle | Et la dis- 
parition du mode « quatre joueurs » ampute NBA Jam d'une grande par- 
tie de son intérêt. Mais les gros fans du genre trouveront leur com 
balançant des paniers apocalyptiques dans le camp adverse | Fonl 
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Hagane 
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continue 

La ccéraro d'Hagane, vous le connaissez d'avance, sans être médiurn 
pour autant : le but du jeu consiste une fois de plus à débarrasser l'uni- 
vers des suppôts d'un maître des ténèbres | Si, si, Quant à l'action, vous 
devriez elle aussi déjà la deviner : Hagane est un beat them up desfamilles 
dans lequel vous incarnez une espèce de samourai-ninja-gaicha, androï- 
de qui plus est | Four attaquer au corps à corps, notre robot se sert de 

gon sabre ét de on coup 
de poing (en acier). À 
moyenne distance,  dé- 
coche un crochet et, pour 
les ennemis éloignés, il 
lance des lames tran- 
chantes. Four faire leur 
affaire aux plus costaud, 

ilse sert de grenades et de bombes nucléaires, Enfin, il esquive avec quelques 
pirouettes enflammées, Ces altercations se déroulent dans des niveaux 
vus de côté, genre plate-forme, et faussement labyrinthiques. Ouais, bon 
programme que tout ça (comme dirait un militant), mais Hagane n'a 
convaincu personne à la rédaction. On lui reproche en effet son classicis- 
me. Par exemple, la réalisation technique est correcte, mais sans plus. 
Côté ludique, les ennemis ne sont pas tellement variés et intéressants à 
affronter, malgré la large palette de coups. ls ne réagissent pas vraiment, 
et ça manque sévèrement de punch. Malgré cela, la difficulté est assez 
élevée… ce qui contribue 
à nous lasser En conclu- 
sion, Hagane n'est pas 
mauvais, mais il ne pos- 
sède pas ce « petit 
quelque chose » quile ren- 
drait franchement bon, 
voyez-vous. Pub] 

| PLAYER ONE 
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L soignée et une option permet même de rem- 
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| SIMU. SPORTIVE 

Sa nombre de aus 
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continue 

| ya un mois, NFL Quarterback Club était testé dans cette même ru- 
brique, mais sur Megadrive. Sur SN, il reste un excellent jeu de foot US, 
d'une grande richesse (des tonnes de tactiques et un jeu jusqu'à cina), 
et d'un étonnant réalisme (un ordinateur intelligent). La bonne jouabilité 
estrestée intacte. Le jeu ést légèrement plus beau, et surtout plus rapi- 
de que sur Megadrive, ce qui réhausse un peu la difficulté. Comparable en 
aualité avec John Maiden d'Electronic Arts, NFL QBC constitue assuré- 
ment un bon achat pour tout fan de foot US qui se respecte. Milouse 
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Vo ne connaissez peut-être les GameBWatch que de nom. Ces 
ancêtres vieux de plus de quinze ans furent les premiers jeux dits 
électroniques. Cette cartouche est une compil de cinq jeux Gameë 
Watch. Deux sortent du lot et m'ont replongé dans ma tendre enfance, 
mais je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui y trouver un quelconque in- 
terêt, autre auhistorique. En passant, je me permets d'adresser un mes- 
gage destiné aux éditeurs : « 9'l vous plaît, cessez de sortir les jeux 
uniquement pour Robby et lagy, ça n'amuse plus qu'eux |» M 

GAME BOY 

Les Flintstones 
éditeur 

L: rien, le sympathique Cannon Fodder fait son petit bonhomme de 
chemin. Après la SN et la MD, c'est au tour de la Jaguar de l'accueilir. Le 
but du jeu reste le même : vous disposez d'une armée de petits soldats 
et avec lesquels vous allez accomplir vos missions (tuer un certain nombre 
d'ennemis, aire sauter des baraquements..). Cannon Fodder, même sl 
est loin d'exploiter véritablement les capacités de la Jaguar, bénéficie 
d'une réalisation un peu plus soignée que sur 16 bits (au niveau de l'am- 
biance sonore notamment), Un jeu très fun et sympa à jouer. Chris 
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Le scéaro de ce soft pourrait très bien se produire de no6 jours : c'est 
une histoire de faux papiers, de corruption et de gros sous. Fred Pierra- 
feu s'est fait berner par Cliff Vandercave, le patron d'Ardoise et Compa- 
gnie. Le pauvre Fred est poursuivi par 5es collègues, qu'il a été obligé de 
virer, et doit retrouver Bam-Bam et Pépite qui ont été kidnappés || par- 
court donc tout un tas de mondes, à pied ou en voiture. Four varier, vous 
aurez accès à différents types de jeux comme un bowling ou un morpion. 
Ce plate-forme se noie dans l'océan des jeux moyens. 

nombre de cu | He nombre de ur 
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continue 

rès une version Megadrive excellente, Pitfall signe son come-back sur 
Mega CD de bien belle manière. Au rayon des améliorations, citons trois 
niveaux supplémentaires (et durs |), des nouvelles musiques a55ez sym- 
pathiques et quelques couleurs en plus, À part ça, toutreste intact: joua- 
biité, qualité graphique (pas franchement améliorée, mais bon.) et intérêt 
en font un fabuleux jeu de plate-forme à même de rassasier les plus exi- 
géants d'entre vous | Alors prenez sans plus tarder les commandes de 
Harry Jr et découvrez le vrai sens du mot « aventure ». Eltood 
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0. a beau s'y attendre, ça pince toujours le cœur, la déception ! 
L'action est vue de dessus et vous vous promenez dans des niveaux à ten- 
dance labyrinthique. Dans les premiers stages, vous devez éviter de flin- 
guer les passants qui, bien sûr, se comportent comme des zombies entre 
vous et les ennemis: énervant lIlvous faut quelquefois chercher des clés 
ou des passes pour ouvrir des portes. Four tout dire, le jeu serait sympa 
gil avait plus la pêche. En effet, l'action se traîne péniblement mais, plus 
gênant, cela manque cruellement de renouvellement. É 
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ps - = HS à éditeur 

genre ) 

— MASSACRE 
nombre de SRE É 

sauvegarde 

continue 

Brie devons représenter Itchy et Scratchy, tout le monde sait qu'ils 
sont les héros préférés de Bart Simpson! The Htchy & Scratchy Game re- 
prend exactement l'ambiance du dessin animé : vous jouez le rôle d'itchy 
dont l'unique but est de trépaner Scratchy, à l'aide de mille et une armes 
délirantes cachées dans les niveaux à thèmes. J'ai adoré la ressemblan- 
ce entre le DA et le jeu ; hélas, il s'avère beaucoup trop facile, et les plus 
doués le «torcheront » en moins de deux heures. Dommage, l'idée du duel 
était bonne mais Itchy et Scratchy… dans la colle. Fl Didou 
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L: version MD de True Lies est rigoureusement identique à la version 

SN. On y retrouve donc les mêmes graphismes, les mêmes ennemis, les 
même défauts et (Fait rare |) les mêmes mots de passe. Pas de doute 
possible : sur l'une ou l'autre console, on a déjà vu beaucoup plus speed et 
bien plus intéressant. True lies est vraiment décevant, que ce soit au ni- 
veau de l'action ou au niveau des graphismes, Seuls les décors changent 
au cours du jeu et, personnellement, je trouve ça vraiment léger pour mé- 
riter l'attention d'un joueur normalement constitué. 6 E Flou 
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cortestaerent les simulations de goffne font pas défaut aux consoles 
Sega. Cela dit, mis à part Peeble Beach et la série PGA, n'y arien de bien 
terrible à se mettre sous le club. Links étant lune des simulations de golf 
référence sur micro, on pouvait supposer que Sega se doterait d'un nou- 
veau hit, Eh bien non! On ne retrouve qu'une partie des options proposées 
dans la version d'origine et le manque de couleurs 5e fait cruellement res- 
sentir. Ajoutez à cela des temps de chargement franchement abusifs et 
l'envie de goff vous passe ilico. Dommage. Woken 
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LA 1ère CHAINE DE MAGASINS DE JEUX NEUFS ET D'OCCASION !!! 

NEO-GEO CD 

NEO CD + 2 JOY 2990 F 
ART OF FIGHTING 2 
FATAL FURY SPACIAL 
GALAXY FIGHT 
KING OF FIGHTER 
SUPER SIDESNICK 2 
STREET HOOP 

SATURN PALR NT 1 3 DO GOLDSTAR PAL 

MEMORY CARD | 'OYPAD 3 DO 
PANZER DRAGON | SUPER WING COMMANDER 3 
VICTORY GOAL QUARANTINE 

VIEW POINT 

CHRONO TRIGGER SFC 
SUPER STAR SOCCER 
ADAPTATEUR 5 JOUEURS 
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COLL SPOT 
DESERT STRIKE 
ECCO 
ETERNAL CHAMPION 
FANTASTIC DIZZY 
FLASHBACK 
ROCKET KNIGHT ADVENTURE 

LE LIVRE DE LA JUNGLE [U, LS OF RAGE 2 
LE ROI LION 
MICKEY MANIA 
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JOYPAD NEC 
BLOODIA 
CYBER CORE 
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e Carte bleue 3 

N° carte bleue 
OFF 1 INTERCONCEPTO 
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FA 
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e Mandat-lettre C3 
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Ses: nous propose une nouvelle mouture de son fameux titre : Afrer Bur- 
ner Complete 32X s'impose comme l'adaptation la plus fidèle du célèbre 
hit d'arcade datant de 87. Mais l'intérêt du jeu lui-même semble un peu… 
vieillot. On 5e retrouve dans un shoot them up très rapide avec pour but 
de descendre des vagues d'avions ennemis qui déferlent de toutes parts. 

Passé l'excitation des premières parties, l'action très répétitive finit par 
lasser. Les amateurs de la borne d'arcade trouveront sûrement leur 
compte, les autres risquent de sennuyer râpidement… Robhy 

al 

k 
« 

GAME GEAR prix 

Kawasaki © 
DOMARK/ACCLAIME “ 

genre 

COU RSE DE MOTOS 
nombre de ;j Ed re 

2. NOR 

continue 

D “OUI. 

D: & roto sur Game Gear, pourquoi pas ? Sauf si ça ressemble à 
Kawasaki Superbike ! Vous voilà entraîné sur l'asphalte au guidon d'un 
gros cube (au hasard, une Kawa |), Dés le premier tour, on se rend tout de 
suite compte des faiblesses du jeu. Tous les virages se ressemblent et 
votre moto a tendance à passer d'un côté à l'autre de la piste en un quart 
de seconde | Les décors tiennent du néant, et la vitesse trop élevée ne 
permet pas d'anticiper les courbes. Enfin le bruit du moteur n'a rien à en- 
vier à la pire technique de torture viét-cong. Un jeu sans intérêt Flnood 

| à 
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L 
m continue 

NON 

Vhoomiit, en son temps, un très bon jeu de courses de F1 développé par 
les Français de Lankhor sur les micros Atari ST et Amiga. Fourquoi je vous 

parle de ça ? Parce que Vroom a été adapté il y a maintenant quelque 
temps sur Megadrive sous le nom tout simple de F1. Et le rapport avec ce 
Kawasaki Superbike Challenge ? || est simple : vous ressortez votre car- 
touche de F1, vous enlevez la Formule 1, vous mettez une moto de compét 
à la place et vous obtenez exactement ce que vous voyez dans la L 
Çava aussi vite et ça présente le même intérêt que F1. Simple! e | 

CURE Pet : æ 

Spiderman TV 

Séerrren TV est le jeu Marvel du mois dans lequel vous incarnez, bien 
sûr, l'homme arachnoïdien en proie aux super vilains. Mais vous pourrez 
aussi faire appel aux quatre fantastiques. Comme d'habitude, l'action est 
àbase de baston avec des niveaux de type plate-forme. Graphismes mé- 
diocres, action lente, jouabilité douteuse, combats ridicules, Spiderman 
ne tient vraiment pas du génie: Marvel Comics a décidemment, de mal à 
programmer de bons jeux Four l'aimer, il faudrait être hyper fan du perso. 
Dans le genre, préférez plutôt Ninja Warriors (voir test p. 94). Bb 
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0 Le1 

On a décidé de donner un petit air 
de printemps à la rubrique. Alors, 

qu'est-ce que vous pensez de son 
nouveau look ? Limpide, non ? 
Dorénavant, Astuceman et Magic 

Sam n'auront plus que le droit de 

se consacrer au meilleur. Ce sera la 

crème des crèmes tant au niveau 

Action Replay, qu'au niveau des 
mots de passe ou des cheats. Cette 
rubrique vient de faire un pas de 
géant vers la gloire. (Ndir : ça va 

les gars, pas trop la grosse tête !) 

Codes 
Action Repla 

_ Kid Klown 

Super Nintendo 

Choix du niveau 

AE TRY 

Super Nintendo 

| IlLétait une fois, un petit cheat 
| -perdu dans la forêt. 

Heureusement, il rencontra le 
magicien des cheats et il finit 

| en tip du mois dans une 
rubrique Trucs en Vrac. 

NBA Jam <<? e A hs 
Tournament DhÀ | À la page de présentation, niveau 2, sur le bouton B 
Edition Ça UT, appuyez sur L et R des deux pas aller au niveau 3, sur le 

D ‘dé manettes pur puis outon X " le niveau 4 æ 
COPYFT CELA sur le bouton A de chacune enfin sur le bouton Y pour le 
= KT CSI des manettes pour aller au niveau 5. 

Aero 
the Acrobat II 
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Pac in Time Validez. Ensuite sur Ê 
; la page titre, en Action QUTUE) à 

Super Nintendo plaçant le curseur Super Nintendo » 
face au nombre de sé jo 

Choix du niveau joueurs choisi, Barklev Shut 
E appuyez simultané- Par CINE 

Magic Sam ment sur L, R, FE A up an Jam 
Gauche et Start. PI 
Si la manip a été cor- Le S 
rectement effectuée, 
vous verrez s'afficher 
un nombre indiquant 
le numéro du niveau 

Que les fans de la petite choisi: 
boule jaune se réjouissent : 
nous Vous offrons ce mois-ci 
un select stage. 
Pour y accéder, vous devez 
d'abordentrer un password ET 
puis exécuter une petite 
manip æ « qe » fou. : | | gd” |! 
Entrez dans l'option passwor = » 4 
les lettres suivantes » LVDYK. h de | Blackhawk 

3 Jurassic Park 
Demon's Crest part 2 à 

Super Nintendo > the Chaos 
Practice mode et accès continues 
à tous les stages LR 

ere F4 etre D Cutut Magic Sam 

Le, pra 

cm) 1-4 
Monsieur Cheat modes est 
encore là ! Pour pouvoir accé- 
der au Practice mode, il faut 
que vous choisissiez 
Continue. Ensuite, il vous 
suffit d'inscrire ce password : 
RBNL XHGB VGBB LYLD. 

2 
Ca 
à 
Lei en. ns nn ZE 
CA 

2 
us 

Le 71 

À 

Ensuite, si vous voulez avoir 
l'immense privilège de vous 
balader partout où vous le 
désirez, rendez-vous de 
nouveau à l'écran des 
passwords pour inscrire cette 
formule magique : 
QFFF KNRR DDLR XGTQ. 

pre RE DNS DE D 74 
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MOTS 
DE PASSE 

Star Wars 
Return 
of the Jedi 
(SN) 

Alain Giouacchini (Caen) 

Choplifter 3 
(SN) 

| 

= 

Dur, dur ce jeu ! Histoire de 
vous aider, voici quelques 
petits mots de passe. 
Allez à l'écran des passwords 
et inscrivez le code désiré : 
Vies infinies: JTTS) 
Level select: CTGXF 
Indestructibilité: HVZSM 
Armes infinies: WSVTQ 

RE TE me at a 

Invincibilité 
et toutes les armes 

ROUDY Le 0 4 

Voilà qui vous simplifiera 
amplement la vie dans ces 
murs sombres, froids et 
barbouillés de sang. 
+ Invincibilité : pendant le 
jeu, faites Pause puis 
appuyez sur Haut, À, C et 
Mode simultanément. 
+ Toutes les armes : pendant 
le jeu, mettez une Pause puis 
appuyez sur Haut, X, Z et 
Mode en même temps. 
(Remarque importante : 
pour pouvoir réaliser ces 
cheats, il faut obligatoirement 
vous munir d'une manette 
six boutons.) 

re = >. 
= HERLIIT 

OO. EX 

ER 5 2 IS RENE ANELTETS EAST - 

Quel mois mes 
aieux, que de 
cheats ces 
temps-ci et ça 
ne s'arrête heu- 
reusement pas. 

oon 4 LEVEL 
rene ce SPEED 

SE] t 
FA eff S4RRE LIVES 

et deux mains. +-TKE END 
Avant la page 
de présentation, 
| bé 
‘histoire du-jeu, appuyez sur 
Haut et X de la manette 1 et 
Bas et B de la manette 2 
simultanément puis inversé 
(Haut et X manette 2, et Bas 
et B manette 1). 
Ensuite, rendez-vous aux 
options et là... surprise ! 
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Aero ; 
the Acrobat II 

Super Nintendo 

Mots de passe 
de niveaux 

Philippe Cavallini 
(CE 11(0) 

Vous trouvez cet excellent jeu 
de plate-forme trop difficile ? 
Pas de panique ! Nous vous 
proposons ce mois ci tous les 
codes pour pénétrer dans 
chacun des niveaux. 
Vous ne pouvez pas vous 
tromper, il suffit de regarder 
attentivement les photos 
qui suivent. 

>» | 

Éner Se 
Super Nintendo à 

50 vies et Sound test 

L udika 
(615 Player One) 

Qui aurait pu croire que 
ce jeu cachait autant de 
cheats ? Voici un code pour 

Pitfall 

Mega [ei ») 

Level select, 
el 40 211010) 
mode super speed... 

Astuceman 

Le mois dernier, nous vous 
avons offert quelques tips 
pour les versions SN et MD. 
Ce mois-ci, passons à la 
totale sur Mega CD. 
(Tous les cheats se font à la 
page de présentation) 
e Version Atari 2600 : 
Bas, À (26 fois) et Bas. 
e 9 vies : Droite, À, Bas, B, 
Droite, À, B, Haut et Bas. 
e Voir défiler le Staff : 
C, Droite, Bas, C, Droite, 
Bas, C, Droite et Bas. 
° Armes au maximum : 
À, B, Haut, C, A, Cet A. 
e Select stage : B, Droite, À, 
Bas, Droite, Haut, B, Gauche, 
A, Haut, Droite et A (haut ou 
bas pour choisir votre stage). 
+ Super Speed : B, A, Droite, 
C, Droite, Haut et Bas. 
Notez que tous ces codes 
fonctionnent aussi sur MD. 

finir plus facilement le jeu 
(50 vies) et un pour vous 
détendre (Sound test) 
e 50 vies : au menu du choix 
des sauvegardes (Erase 
Game), placez-vous sur Erase 
Game puis appuyez sur B, A, 
R, R, A et L. Si une petite 
musique retentit, c'est OK. 
° Sound test : au même 
menu, placez-vous de 
nouveau sur Erase Game puis 
pressez Bas, À, R, B, Y, Bas, 
A et Y. Appuyez ensuite 
sur Select pour changer 
de musique. 

UE |] LLEL 
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MOTS 
DE PASSE 

Warlock 

(MD) 

Indiana Jones : 
Greatest 
Adventure 
(SN) 

Pac in Time 
(SN) 



MOTS 
DE PASSE 

The Pirates 

(SN) 

LA NOTE 
D'ASTUCEMAN 

of Dark Water 

Un peu plus haut, vous pou- 
vez apercevoir la totale sur 
32%, ici, vous allez apercevoir 
la même chose, mais sur 
Jaguar. 
e Invincibilité : pendant le 
jeu, appuyer sur la touche * 
et sans relâcher cette touche, 
appuyer sur Pause. Relâcher 
la touche * et enlever ensuite 
la Pause (pour supprimer l'in- 
vincibilité, refaites la manip). 
e Pour avoir toutes les armes : 
pue le jeu, appuyer sur 
a touche # et sans relacher 

cette touche, appuyer sur 
Pause. Relâcher la touche # 
puis enlever la Pause (pour 
refaire le plein de munitions, 
recommencer la manip) 
e Stage select : pendant le 
jeu, appuyer sur n'importe 
quelle touche du pavé numé- 

rique (1 à 9) ou encore sur 
A ou B. Maintenir la touche 
puis faire Pause. Lâcher la 
touche choisie, puis enlever 
la Pause (sachant que la 
touche 1 représente le stage 
1, le A représente le stage 10 
et le B le stage 20). 

LE PLAN DES LECTEURS 
Ce mois-ci, nous vous offrons 
le plan d'un niveau de Donkey 
Kong Country. Cet endroit 
s'intitule : « Course de 
Croctopus » dans le monde 

appelé : « Le glacier des 
gorilles ». Le plan est un petit 
peu confus mais il est extrême- 
ment bien réalisé. Merci beau- 
coup à Ilich Dezotti, habitant 

Plan du niveau 
F v course de Croclopus 

dans le 

glacier des Gor les 

Dezottr Tl'eh 

Clos les marrenniers, 
R4coo 
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Avignon (84), à qui l'on doit 
ce superbe plan. Tu recevras 
très prochainement un jeu 
pour ta Super Nintendo. 
Amis lecteurs, à vous de jouer. 

(Chez M 
E] Impasse 

Avianèn 
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LES PREMIERS RÔLES 
Voici les vingt-quatre personnages qui ont daigné prendre une part active dans ce conflit. Tous ne sont pas présentés ici 
puisque, à un certain moment du jeu, vous avez été amené à choisir un seul personnage parmi trois candidats. Et pour être 
tout à fait honnête, d'autres ont sûrement échappé à mes investigations. 

Chester, paladin. May, chevalier-archer. Slade, ninja. 

AG 
TE — 

Sd. 
Dr Rhodes, artilleur. Higins, paladin. 

_ e7 

SRE 
- PE ST 

TT 2 Cas 
\ 

Frayia, vicaire. Gyan, aladiateur. Zynk, upassé  Jaro, chevalier Fegase. Y] ; Ç ÿ 

UN FORGERON... 
Vous aurez constaté que vos personnages possèdent tous des armes redoutables et que les armuriers n'ont plus grand- 

chose à proposer. Heureusement, un nain a établi sa forge dans un lieu secret situé au nord de Galam. Pour y accéder, vous 
devez remonter le cours de la rivière jusqu'à l'endroit où celle-ci se rétrécit insensiblement. Utilisez (« Use ») la dry stone que 
vous avez récupérée au préalable dans la mine des nains. Un gué apparaîtra, vous permettant ainsi de franchir la rivière à pied 

sec. Première chose, effectuez une sauvegarde avant de vous frayer un chemin à travers ce dédale de petites grottes. 
[peer sunr 122 

CO CCE 
£ Îl - sren - 

Le Îl- ITEM - me 

APE | Fu Hgaiinz li, & E à | : , # AUTE = = 

> 15 * | 3 “ 26 Yone 

TRE ES Eve 7 hi : : 5e (=) | 
14 = : We can create a great arxl l’ve been wailirel 

sec En This Critical Sword is for special weapon for you éf 
mes have some special maleriai ' you. Isn'i it great?l 

.… ET DE NOUVELLES ARMES 
Lorsque vous avez trouvé le forgeron, confiez-lui vos minerais de mythril afin qu'il vous confectionne de nouvelles armes. Vous 

trouverez ci-dessous les ajustements modifiant votre potentiel d'attaque lorsque l'arme en question est équipée. Les armes 

suivies d'une astérisques sont maudites. Elles sont dévastatrices, mais vous causent des dommages à chaque tour de jeu. 

Critical Sword + 32 (DETS ES17e1r ME 010) Evil Axe* + 50 Great Rod + 28 

Battle Sword + 35 W'EILS Ia TE + 335 Nazca Canon +33 Godess Staff +31 

Counter Sword + 39 Evil Lance* + 48 Buster Shot +37 Demon Rod* +50 

Force Sword +46 Heat Axe + 32 Hyper Cannon +40 an E1127267 + 37 
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n quittant Moun par la 

porte ouest, un court 

trajet vous attend 

jusqu'aux plaines désertiques de 

Nazca. De mystérieuses 

marques au sol semblent repré- 

senter un oiseau stylisé. C'est ici 

que Cameela a décidé de livrer 

son dernier combat pour mettre 

fin à vos agissements (bataille 

n°1). À l'issue de ce combat pour 

le moins incertain, Cameela sera 

définitivement vaincue. Bonne 

perdante, elle vous remettra la 

Contre toute attente, Cameela 

est bonne perdante. 

Placez l'orbe sur son piédestal 

pour faire décoller le navire. 

MONSTRES 

3 Dragonewts 60 

2 Mist demons 68 

2 Griffins 60 

3 Purple worms 58 

1 Chaos wizard 53 

1 Bow rider 61 

1 Shaman 56 

5 Mud men (renforts) 55 

Pts de VIE Pts de MAGIE 

LE EL DE 2 

Les plaines de Nazca vont 

révéler leur mystère. 

MONSTRES 

2 Cerberus 51 

3 Pegasus knights 65 

2 Bow masters 46 

4 Dragonewts 60 

3 Mud Men 55 

1 Necromancer 47 

1 Shaman 56 

Cameela 99 

Sky Orb et vous invitera à entrer 

dans l'orifice symbolisant l'œil de 

l'oiseau. Glissez-vous dans le 

trou et vous aurez l'agréable sur- 
* 4 . 4 

prise découvrir un aéronef. En 

SPÉCIAL 

Pts de VIE Pts de MAGIE SPÉCIAL 
0 Attaque : souffle de feu. 
0 Vol : ne sont pas sujets aux modificateurs 

dus au terrain. | 

Attaquent à trois cases de portée. 

Possèdent une hache renfermant le sort 
« Blaze » au niveau 3. 

Néant. 

Utilise le sort « Freeze » au niveau 3. 

Utilise les sorts « Blast » au niveau 3 et 

« Aura » au niveau 1. 

Attaque deux fois par tour. 

plaçant l'orbe sur le support 

destiné à cet effet, l'aéronef 

décollera dès que Zynk, l'homme 

du passé, en aura pris les com- 

mandes. Vous voici parti pour 

0 Possèdent une hache renfermant le sort 

« Blaze » au niveau 3. 

28 Utilisent le sort « Muddle » au niveau 4. 

0 Vol : ne sont pas sujets aux modificateurs 

dus au terrain. 

Néant. 

Utilise le sort « Blaze » au niveau 4. 

Attaque à trois cases de portée. 

Utilise les sorts « Blast » au niveau 3 et 

« Aura » au niveau 1. 

Néant. 
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Grans lsland, le point de départ 

de votre quête. 

Lorsque vous atteignez les côtes 

de Grans Island, Geshp est au 

rendez-vous. Vous êtes accueilli 

par un tir de DCA dont un 

impact vous force à vous poser 

en catastrophe. Vous aurez : 

l'occasion d'effectuer sauvegarde 

et résurrections dans une petite 

communauté de moines installée 

à proximité. 



Le navire décolle avec 
une lenteur majestueuse.. 

trophe, sa mission accomplie. 

À partir de là, vous allez devoir 

livrer une série de trois batailles. 

En continuant votre route tou- 

jours plus à l'ouest, vous devez 

affronter les troupes de Geshp 

(bataille n° 2), avant de pouvoir 

faire étape à Roft. 

Le combat suivant (bataille n° 3) 

est assez complexe à gérer. En 

effet, l'armée ennemie est consti- 

tuée d'une vingtaine d'hommes 

(contre quinze ou seize habituel- 

lement). Signalons également la 

présence des Prism flowers. Ces 
plantes statiques concentrent 

de l'énergie avant de la libérer 

sous la forme d'un rayon d'une 

portée de vingt cases | Tous les 

personnages, alliés ou ennemis, 

se trouvant dans leur axe de tir 

subissent des dommages. || 

convient donc de se présenter 

avec deux ou trois archers afin 

de les placer sur les rares cases 

qui se trouvent hors de portée de 

tir des Prism flowers tout en 

étant dans votre propre zone 

Ramenez le bras d'argile trouvé 
“ “ 

à Moun à ce Golem. 

d'attaque. Enfin, faites preuve de 

patience, laissez agir les archers. 

Après cette deuxième bataille, 

retournez à Roft ressusciter vos 

morts. Four la rencontre suivante 

(bataille n° 4), mettez les nains 

et les gros bras à l'honneur Ces 

derniers sont particulièrement 

résistants aux attaques des 

archers ennemis. Lorsque vous 

aurez terrassé Red Baron, vous 

découvrirez qu'il dissimule en fait 

le général des armées du royau- 

me de Galam. Celui-ci a agit sous 

Après cette série de combat, voici une vue 
fort réconfortante. 

MONSTRES 

8 Prism flowers 62 

1 Dragonewt 60 

1 Griffin 60 

4 Bow riders 61 

1 Purple worm 58 

2 Mist dDemons 

1 Executioner 64 

1 Chaos wizard 53 

1 Shaman 56 

MONSTRES 

2 Evil bishops 64 

2 Mist demons 68 

1 Executionner 64 

4 Bow riders 61 

5 Hell hounds 62 

1 Minautore 58 

2 Chaos wizards 93 

Red baron 150 env. 

Pts de VIE Pts de MAGIE 

Pts de VIE Pts de MAGIE 

SPÉCIAL 

l'emprise d'une domination men- 

tale mais, conscient de ses 

actes, il ne sait comment expier 

sa faute et disparaît. En pour- 

suivant votre route, vous attei- 

gnez, enfin, les murs du château 

de Galam. 

h 
NAT 

0 Attaquent à vingt cases de portée, 

plusieurs personnages peuvent être affectés. 
0 Possède une hache renfermant le sort 

« Blaze » au niveau 3. 

Vol : n'est pas sujet aux modificateurs 

dus au terrain. 

Attaquent à trois cases de portée. 
Néant. 

Utilisent le sort « Muddle » au niveau 4. 

Attaque : « Dispel ». 
Utilise le sort « Blaze » au niveau 4. 

Utilise les sorts « Blast » au niveau 3 et 

« Aura » au niveau 1. 

SPÉCIAL 

51 Utilisent les sorts « Heal » au niveau 4 et 

« Blast » au niveau 3. 

Utilisent le sort « Muddle » au niveau 4. 

Néant. 

Attaquent à quatre cases de portée. 

Attaque : souffle de feu. 

Néant. 

Utilisent le sort « Blaze » au niveau 4. 

Attaque à deux cases de portée avec le 

sort « Desoul ». 
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lors que vous franchis- 

sez les portes de la 

cité, une séquence 

cinématique vient interrompre 

votre aventure. Celle-ci vous 

montre une discussion orageu- 

se entre Zeon et Geshp ; ce 

dernier saït qu'un nouvel échec 

ne lui sera pas pardonné. Il ne 

fait aucun doute que la pro- 

chaine confrontation avec 

Geshp ne se soldera pas par 

sa fuite. En attendant, votre 

visite à Galam ne donne lieu à 
aucun événement digne d'être 

rapporté. Contentez-vous de 

sauvegarder et d'effectuer 

quelques achats, si besoin est. 

En quittant Galam par la 

porte sud, Geshp vous attend 

Lo 
% 3 
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CE 

*% 

Se 
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MONSTRES 

2 Dark gunners 60 

1 Minautore 58 

1 Hell hounds 62 

2 White dragons 66 

1 Mist demon 68 

1 Chaos wizard 53 

1 Evil bishop 64 

1 Cyclop 64 

Geshp 200 env. 

9 Burst Rocks 45 

(renforts) 

G * LA | M 

à la tête d'une imposante 

armée (bataille n° 5). Le com- 

bat est assez éprouvant et 

l’arrivée de renforts au bout de 

dix tours de jeu n'est pas fait 

pour arranger les choses. Une 

fois votre adversaire terrassé, 

celui-ci vous implorera de lui 

laisser la vie sauve. Faites 

preuve de « bonté », et laissez 

plutôt Zeon lui faire payer son 

échec... 

Une fois cette affaire expédiée, 

faites un tour dans le village 

située à l'ouest du champ de 

bataille. Vous y retrouverez 

enfin Lemon qui, faute de pou- 

MONSTRES Pts de VIE Pts de MAGIE 

2 Minautores 

2 Cyclops 

58 

64 

3 White dragons 66 

3 Dark gunners 60 

1 Hell hound 62 

Pts de VIE Pts de MAGIE 

(0) Attaquent à deux cases de portée. 

1 Chaos wizard 53 

1 Evil bishop 
1 Hydra 70 

voir mourir, décide de rallier 

votre cause pour expier son 

crime. En outre, vous consta- 

terez que le village est désert. 

BATAILLE N°5 
SPÉCIAL 

0 Néant. 

0 Souffle de feu. 

(0) Vol : ne sont pas sujets aux modificateurs dus au terrain. 

28 Utilise le sort « Muddle » au niveau 4. 

49 Utilise le sort « Blaze » au niveau 4. 

51 Utilise les sorts « Blast » au niveau 3 et « Heal » au 4. 

0 Néant. 

inconnu Utilise le sort « Freeze » au niveau 4. 

0 Explosent en mourant et infligent des 

dommages sur les cases adjacentes. 

À BATAILLE N° 6 | 

BATAILLE N° 6 
SPÉCIAL 
Possède une hache renfermant le sort « Blaze » au niveau 3. 

Néant. 

Vol : ne sont pas sujets aux modificateurs dus au terrain. 

Attaquent à trois cases de portée. 

Souffle de feu. 

Utilise le sort « Blaze » au niveau 4. 

Utilise les sorts « Blast » au niveau 3 et « Heal » au niveau 4. 

Néant. 

En effectuant un tour métho- 

dique du bourg, vous ne décou- 

vrirez rien qui puisse véritable- 

ment vous éclairer sur ces dis- 

paritions. En revanche, vous 

trouverez un piano qui vous 

permettra de vous détendre 

faute de mieux. Au moment où 

vous plaquez quelques accords, 

un tremblement de terre vient 

ébranler la région. En faisant le 

tour des environs, vous décou- 

vrirez le prêtre, sorti de 5a 
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tanière pour venir aux nou- 

velles. Se méprenant sur votre 
identité, il panique d'abord. 

Quand il comprend le sens de 

votre présence, il vous mène 

jusqu'à ses ouailles, réfugiées 

sous terre. 

l'est maintenant temps de 

reprendre votre route vers le 

sud. À peine êtes-vous en vue 

de la tour, qu'une coalition de 

démons candidats à la suc- 

cession de Geshp tentent de 

vous stopper une bonne fois 

pour toutes (bataille n° &). 

Une fois débarrassé de ces 

gêneurs, dirigez-vous vers la 

grotte située au sud de la 

tour. Vous y trouverez l'épée de 

force plantée dans le roc. 

Faites appel au menu d'icônes 

et utilisez la fonction « search 

» pour vous en emparer. 

En AR 
VALLEY 

‘heure de l'ultime rendez- 

vous est proche, vous 

devez maintenant péné- 

trer dans la Tour. Four ce faire, 

contournez la zone ravagée par le 

tremblement de terre par le nord 

et allez dans une clairière située 

à l'est de la tour. Vous y découvri- 

rez une idole de pierre représen- 

tant la gueule d'un monstre. Fla- 

cez-vous devant et à l’aide de 

l'icône « use », brandissez l'épée 
devant. Cela aura pour effet de 

révéler un passage menant à un 

labyrinthe. La simplicité enfantine 

de ce dédale rend totalement 

inutile la présentation de son 

plan. Lorsque vous aurez atteint 

la porte (située à peu près au 

centre) vous accéderez à une 

plate-forme donnant sur le vide. 

En face, sur un balcon de la tour, 

Odd Eyes fait son apparition et 

vous découvrez avec stupeur qu'il 
s'agit en fait d'Oddle (rappelez- 

vous, l'enfant aveugle que vous 

avez sauvé.….). Après quelques 

formules de politesse, Odd Eyes 

fait apparaître une myriade de 

dalles qui, une fois assemblées, 

MONSTRES 

2 Whites dragons 66 

2 Demons 75 

2 Evil beshops 

3 Chaos wizards 

3 Cyclops 

2 Chaos warriors 

2 Hydras 

2 Dark gunners 

1 Demon master 

Odd eyes 300 env. 

serviront de champ de bataille 

(bataille n° 7). L'armée d'Odd Eyes 

est composée vingt créatures | 

Ajoutons également que le sec- 

teur nord-est du champ de 

bataille s'affaissera partiellement 

(au septième tour de jeu), détrui- 

sant toutes les créatures pré- 

sentes dans la zone | 

BATAILLE N° 7 

BATAILLE N° 7 
Pts de VIE Pts de MAGIE SPÉCIAL 

0 Vol : ne sont pas sujets aux modificateurs dus au terrain. 

Attaque : souffle de glace. 
38 Vol : ne sont pas sujets aux modificateurs dus au terrain. 

Utilisent le sort « Bolt » au niveau 2. 

51 Utilisent les sorts « Blast » et « Heal » au niveau 4. 

49 Utilisent le sort « Blaze » au niveau 4. 

0 Néant. 

0 Néant. 

0 Néant. 

0 Attaquent à trois cases de portée. 

68 Utilisent les sorts « Freeze » et « Dispel » au niveau 3. 

150 env. 

PLAYER ONE A=ANRIL 95 

Utilisent le sort « Laser ». 



À l'issue du combat, Odd Eyes 

vous avoue l'estime qu'il a pour 

vous avant de rendre l'âme. 

Grâce aux dalles qu'il avait invo- 

quées, vous pouvez désormais 

accéder à la tour. Lorsque vous 
en avez franchi le seuil, vous avez 

la surprise de découvrir Lord 

Creed, le démon repenti. Celui-ci 

vous offre tous les services pro- 

posés dans les églises (pratique, 
puisque les temples sont plutôt 

rares dans le coin). Au moment 

où vous abordez l'ascension de 

la tour, vous tombez nez à nez 

avec une patrouille de démons 

(bataille n° &). Attention, six des 

monstres sont dissimulés der- 

rière les colonnes. 

Lorsque la victoire sera acquise, 

et le sommet de la tour à portée 

de voix, opérez un repli straté- 

gique jusqu'à Lord Creed. Une 

fois les morts ressuscités et 

une nouvelle sauvegarde effec- 

tuée, un petit détour par la ville 

la plus proche peut s'avérer judi- 

cieux. Ce sera l'occasion d'y faire 

quelques provisions. 

l'est maintenant temps d'aller 

affronter votre destin au 5som- 

met de la tour. 

C'est au roi Galam que vous 

aurez d'abord affaire. Celui-ci 

retient la princesse de Grand- 

seal en otage et menace de 

l'offrir en sacrifice à Zeon. Vous 

ne pouvez bien entendu pas lais- 

ser faire ça (bataille n° 9). 

Au cours de cette bataille, 

méfiez-vous tout particulière- 

ment des reapers dont les 

attaques peuvent déclencher 

MONSTRES 

4 Démons 75 

2 Chaos dragons 83 

4 Chaos warriors 76 

5 Hydras 70 

3 Demon masters 73 

1 Blue Sshaman 72 

1 Reaper 82 

= BATAILLE N° 8 

BATAILLE N° 8 

38 

0 

23 

0 

68 

60 

31 

Pts de VIE Pts de MAGIE SPÉCIAL 

Vol : ne sont pas sujets aux modificateurs dus au terrain. 
Utilisent le sort « Bolt » au niveau 2. 

Vol : ne sont pas sujets aux modificateurs dus au terrain. 

Attaque : souffle. 

Néant. 

Néant. 

Utilisent les sorts « Freeze » et « Dispel » au niveau 3. 

Utilise les sorts « Heal » et « Blast » au niveau 4. 

Utilise le sort « Desoul » au niveau 2. 

LECOMBATFINAL 
Avant cette bataille (n° 10), sélectionnez les personnages les plus hauts en niveau et surtout en points de vie, ainsi que tous 

les guérisseurs. Donnez-leur tout ce que le groupe compte d'armes, d'objets et de protections magiques. Quand vous êtes 
prêt, gagnez le sommet de la tour. Avant d'apprendre le sens du mot « échec » à Zeon, commencez par vous débarasser de 
sa cour. N'exposez pas trop les lanceurs de sorts qui risquent de ne pas survivre à la première attaque. Les prêtres, eux, 
devront faire l'impasse sur le sort « Heal » afin de privilégier le sort « Aura ». En effet le second (utilisé au niveau 1) permet 
de restaurer jusqu'à 90 points de vie répartis sur cinq personnages contre 18 au premier sur un seul perso ; le tout pour une 
différence de 2 points de magie. Lorsque tous les sous-fifres de Zeon sont vaincus, occupez-vous du chef. N'attaquez 2 24) 
groupe sous peine de vous exposer à un « demon breath » couvrant une large zone d'effet. Gardez votre héros en retrait afin 

de superviser les opérations (n'oubliez pas que, s'il meurt, le combat s'arrête illico). Désignez un volontaire, si beeoin est uti- 
lisez le sort « À a ge DA et are Let l'affreux. S'il survit à ui 
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MONSTRES 

3 Reapers 

2 Chaos warriors 

2 Horsemen 

1 Chaos dragon 

2 Evil beasts 

2 Demon masters 

1 Blue shaman 

1 Devil griffin 

82 

76 

67 

83 

84 

73 

72 

89 

BATAILLE N°9 
Pts de VIE Pts de MAGIE SPÉCIAL 

31 

23 

0 

0 

Utilisent le sort « Confusion » (au tour suivant, la 

victime attaquera un personnage au hasard). 

Néant. 

Attaquent à trois cases de potée. 

Vol : n'est pas sujet aux modificateurs dus au terrain. 

Attaque : Demon Breath. 

Néant. 

Utilisent les sorts « Freeze » et « Dispel » au niveau 3. 

Utilise les sorts « Heal » et « Blast » au niveau 4. 

Vol : ne sont pas sujets aux modificateurs dus au terrain. 

9 

King Galam 

1 Reaper 

(renforts) 

1 Devil griffin 

(renforts) 

une phase de confusion chez les 

victimes. Galam, réalisant qu'il 

est vaincu, tentera, par un der- 

nier subterfuge, de tirer son 

épingle du jeu. Sans succès. À 

peine le roi a-t-il expiré que Zeon 

fait son apparition dans toute 

son horreur. || est venu livrer son 

ultime combat (bataille n° 10 et 

encadré ci-contre). 

Quand vous lui aurez réglé son 

compte, vous n'aurez plus qu’à 

assister à un générique de fin 

bien mérité. Celui-ci ne dure pas 

moins d'une bonne demi-heure. 

Cette séquence cinématique, lar- 

gement inspirée du conte de La 

Belle au bois dormant, réserve 

encore quelques jolies surprises, 

désormais sans conséquencé. Je 

vous laisse le plaisir de les 

découvrir par vous-même. 

Wolfen 

MONSTRES 

1 Devil griffin 89 0 

2 Arch demons 

Attaque : souffle de feu. 

Utilise le sort « Demon Breath » au niveau 2. 

Utilise le sort « Confusion » (au tour suivant, la victime 

attaquera un personnage au hasard). 

Vol : n'est pas sujet aux modificateurs dus au terrain. 

Attaque : souffle de feu. 

2eping, 

CYAN EAURE 28 \ Des [0 

BATAILLE N° 10 

SPÉCIAL 
Vol : n'est pas sujet aux modificateurs dus au terrain. 

Attaque : souffle de feu. 

Vol : ne sont pas sujets aux modificateurs dus au terrain. 

Utilisent le sort « Bolt » au niveau 3. 

Pts de VIE Pts de MAGIE 

99 65 

5 Pyrohydras 80 

3 Demon masters 73 

1 Horseman 67 

1 Blue shaman 72 

2 Zeon guards 150 

Zeon 500 

0 Attaque : souffle de feu. 

68 Utilisent les sorts « Freeze » et « Dispel » au niveau 3. 

0 Attaque à trois cases de portée. 

60 Utilise les sorts « Heal » et « Blast » au niveau 4. 

Attaque : laser. (affecte tous les personnages amis ou 

ennemis situés dans l'axe du tir. 

Utilise le sort « Demon Breath ». 
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L’attente touche à 

sa fin puisque c’est 

le 12 avril que sort 

le premier film 

dédié aux héros du 

jeu de Capcom ! 

ous ne reviendrons pas 
sur le tournage du 
film, nous l'avons déjà 

abordé en long, en large et en 
travers dans notre numéro 45 
(avec notamment un entretien 
exclusif de Van Damme !). De 

même, nous ne rappellerons 

pas le point de vue d'Inoshiro, 

exposé dans Player n° 49. 
Non, ce mois-ci, nous vous 

proposons une galerie de por- 

traits comparatifs (un trombi- 
noscope dirait Robby), histoire 

d'apprécier les différences 
entre les persos du jeu, tels 
qu'ils sont présentés dans le 

DA, le manga et le film. Nous 

avons choisi, parmi la kyrielle 

de bédés japonaises consa- 
crées à Ryu & co, le manga de 
Masakazu Katsura parce que 

vous pouvez vous procurer 
facilement la version française 

de ce manga (éd. Glénat). 

Rappelons que nous avons 
présenté avec amour et dévo- 
tion le DA dans le Player 50. 
Ah, j'allais oublier : on a 

dérangé Chris (oui, Chrisfigh- 
ter !) de sa méditation pour lui 
soutirer son avis sur la bête | 
Sachez enfin que le film a fait 
un joli score au box-office 

nord-américain (plus de trente 
millions de dollars) et qu'une 

suite semble fort probable. 
Gageons qu'elle s'appellera… 
Street Fighter Il | 

Fm À 
D) 

LIEN 

…L'AVIS MITI 
ciaux (si l'on excepte deux flash-kicks pas 

afait “catholiques” de Van Damme)... 
nytrouve également de bonnes 
MCertains personnages (Zangief, Vega 

hun-Li) apparaissent particulièrement 
iset il est très amusant de les voir vivre 

trement qu'en se donnant éternellement 



MMY (ici avec T. 
Hawk) est jouée 
par la naine sexy 

QUILE est.le Kylie Minogue. Iggy en 
héros du fm ! lé bave de joie ! 
Belie promo #J0urnaliste, 
COMES, mais qui n’a qu'ule 
awest deve- 
Hte,sa légen- 
faiÿe coupe 

| 

R eu brosse ? 
| 

e-méchant, c'est 

BISON/VEGA 
alias le grand 

Raul Julia, dont c’est 

malheureusement le 

dernier rôle. 

R:LP. Raul... 

coups (quoique..). Les clins 
nt pas été oubliés, et les puris 
ont avec plaisir quelques coups 
opres tout droit sortis de la séri 
äique. On est tout de même en d 
mander pourquoi la solution du : 
s été retenue... Au lieu de cela, 

© CAFCOM 



Les experts sont 

formels : dans les 

bagages des mangas 

japonais, les bédes 

chinoises s'apprêtent 

à débarquer en 

France... Un tsunami 

made in Hong Kong ? 

Balezo © Push Comics System/China Times/Glénat 1995. 

« Balezo », la BD de Ah Tui publiée 
dans « Kameha.». 

Commençons par sollici- 
ter l’indulgence des 
puristes pour l’accou- 
plement du mot japo- 
nais « manga » avec 
l'épithète « chinois ». 
Certes, nous aurions dû 
écrire « BD chinoises » mais 
« manga chinois » sonne 
agréablement à nos oreilles, et 
ceci n’est pas plus erroné que 
d'écrire « comic-book fran- 
çais ».. Quoiqu'il en soit, la 
réalité c'est l’arrivée, discrète 
mais bien réelle, de bédés chi- 
noises chez Glénat et Tonkam, 
les principaux éditeurs de 
mangas en français. Les lec- 
teurs de Kameha, mensuel 
« manga » des éditions Glénat, 

LES cH 
2 : We À = CNE -— 2 

ont découvert il y a À NU PQ: Est-cequela & à PSS  «Asdku's 
peu la série taïwa- @:.7 | A = bédéyrencontre  Sh D vo de 
naise Balezo de Ah x. LS à) le même succès  £ Re le My)  debédé 

dr PE) : : / > |  taïwanaise Tui. L'originalité de \ qu'au Japon ?  &] | fortement 
cette bédé nous a DiB, : Non: © À per 
enthousiasmés.… Indicustable-  £ eur 

= $ ù 
Il fallait donc en 
savoir plus ! Et 
nous voilà en 
train de causer 
avec Dom.Burdot, 
l'homme à l'origine 
des versions fran- 
çaises de Dragonball, 
Ranma, etc. 

PO: « Comment en es-tu arrivé 
à éditer une BD taïwanaise:? 
D.B. : Au départ, la BD asia- 
tique m'intéresse, et pas seule- 
ment les mangas japonais. Je 
trouve incroyable que ces 
marchés n'aient pas été enco- 
re explorés ! En ce qui concer- 
ne Taïwan, j'ai rencontré, au 
cours d’un Salon du livre à 
Francfort, le patron de China 
Times Publishing, le deuxième 
groupe de presse généraliste 
et de BD de Taïwan. Ça m'a 
donné envie de voir ce qui se 
passait là-bas ! J'ai profité d'un 
voyage au Japon pour faire un 
saut à Taïwan. 

Gr! 
7 , = È- 

| 
h 

Une mignonne 
petite héroïne de 
Young Guns 
(Taïwan). 

Tatami, un héros canin 
taïwanais. 

ment, le Japon 
est le pays du 

” monde où il y a le 
ÿ = plus de lecteurs de 
ml BD. Néanmoins, 

les mangas connais- 
sent une espèce 

d'explosion à Taïwan 
en ce moment. Les gens ont 
vécu pendant longtemps.sous 
une dictature. À l'époque, les 
BD étaient plus ou moins inter- 
dites... Comme ça s'assouplit 
un peu, les Taïwanais se jettent 
dessus. Ils sont par exemple 
très sensibles à tout ce qui est 
coquin !.. Le côté exutoire des 
mangas explique peut-être le 
succès qu'ils rencontrent. 

PO : Qu'est-ce qui marche ? 

D.B. : Les best-sellers sont 
essentiellement les traductions 
de mangas japonais. Les trois 
quarts de la BD locale sont 
d'ailleurs pompés sur les sté- 
réotypes de la bédé japonaise. 
Il y a des tonnes et des tonnes 
de p'tits Dragonball ! Ils aiment 
beaucoup ce qui est humoris- 
tique mais leur humour est dif- 
ficile à adapter chez nous. Ils 
sont également friands de fan- 
tastique.…. Ils sonttrès fiers 
quand un de leurs auteurs est 
édité au Japon, comme par 
exemple Chen Uen, qui est 
publié par Kodansha (Ndir : 

l'éditeur d’Akira). 

PO : Y a-t-ilbeau- 
Coup de pirates? 
D.B. : Oui. Ils sont 

complètement barges:|! 
Shueisha, éditeur de Dragon- 
ball, publie une revue de 
1 000 pages, qui sort au 
Japon le jeudi. Eh bien le 
vendredi, on trouvait l’édi- 
tion pirate à Taïwan !-Vrai- 
ment incroyable ! 

Asaku's World, 

« New 
Paradise», 
une autre 
série de Ah 
Tuï, encore 
inédite en 
France. 

PO : Croïs-tusque lôn va assiste 
à uné mültiplication des tra: 
ductions françaises de manga: 
chinois ? 
D.B. : Je crois que, si ça se fait, 
cela Concernera surtout des BD 
venant de Hong Kong comme 
celles publiées par l'éditeur 
Freeman. Elles ont davantage 
de chances de marcher chez 
nous Car elles-constituent er 
quelque-sorte des mélanges de 
mangas japonais et de bédé: 
occidentales. » 

Le bestiaire fantastique de Chen Uen 
(« Magical Super Asia »). 
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NOIS ARRIVENT 
Freeman ! Un communiqué 
de presse reçu à la rédac 
nous annonçait justement 
que Tonkam allait publier 
leur Cyber Weapon Z, une 
relecture cyberpunk de Shao- 
lin! Ne faisant pas les choses 
à moitié, la dépêche ajoutait 
que « Tonkam allait représen- 
ter les intérêts de Freeman 
pour toute l’Europe » ! Le 
genre de phrase annonciatri- 
ce de graaaannndes choses ! 
Alors, vite, vite, fonçons 
retrouver Dominique Véret, 
l’éditeur-bonze, et Sylvie 
Tran Nguyen Chau, sa res- 
ponsable du secteur chinois, 
21-printemps, dont dix de 
fanatisme BD |! 

[' CDR STIM # 
fi | 

< { | | 

2 M 
Ce perso d'une parodie de « Cyber Weapon Z » 
vous rappelle-t-il quelqu'un ? 

S.T. : Autrefois, l'éditeur Jate- 
man avait le monopole du 
marché de la bédé. Les BD 
étaient fabriquées à la chaîne, 
le plus rapidement possible, 
pour gagner le plus d'argent | 
possible. Le patron décidait 
tout au niveau de l’histoire et 
de la façon de dessiner. Il ne 
fallait faire que du tradition- 
nel, c'est-à-dire du kung-fu. 
Mais le patron a dû s'éclipser 
à cause de problèmes juri- 
diques ! Il en est découlé une 
sorte de libéralisation du 
monde de l'édition. 

DV: : Freeman a été la pre- 
mière société qui a accepté de 
payer des droits d'auteur sur 
les traductions chinoises de 

mangas japonais. C'est 
important car ce qui marche 
le mieux à Hong Kong, c'est 
la traduction de mangas... 
L'idée de Freeman, c'est de 
faire une BD dans laquelle se 
mélangent les mangas japo- 
nais et les BD occidentales, 
avec des histoires chinoises 
traditionnelles mais remises 
en question par le biais de la 
science-fiction par exemple. 

S.T. : Principalement des 
jeunes, et ce n’est pas une 
honte d'en lire. 

S.T. : Oui ! On trouve plein 
de mangas qui n'existent pas 
en France. Les traductions de 
mangas japonais représen- 
tent 68 % du marché de la 
BD à Hong Kong. 

ST. : Il y a un 
certain nombre 
de séries de SF, 
mais aussi de 
l'heroic fantasy 
et des histoires 
traditionnelles. 

SR: Qu | 
Mais c'est des- 
tiné à l'expor- 
tation ! Le titre 
original chinois 
signifie “dé- 
passer le pou- 
voir divin” ! II 
faut mettre ça 
en parallèle 
avec ce qui se 
passe dans-la 
bédé à Hong 

Kong, où les Japonais sont 
prédominants. On peut les 
comparer à des dieux Cyber 
Weapon Z, c'est pour tenter de 
battre les mangas jap ! 
D.V. : Cyber Weapon, c'est 
l'après-Dragonball ! » 

Cyber Weapon Z est annoncé 
pour l'été. En attendant, on se 
rancarde sur la BD de Chine 
populaire | 

REPERES 
TAÏWAN 

SUPERFICIE 
373 000 KM° 

19;2 MILLIONS 
D'HABITANTS 

SUPERFICIE 
1 034 KM° 

« Cyber Weapon Z » : 
quand Shaolin rencontre le cyberpunk ! 

Une version comique de 
« Cyber Weapon Z ». 

Ka 

Es 
FE 
Û 
î 
ë 
È 
L"] 

È 
È 
È 
ÿ 
$ 
È 
Ë 
r 
£ 
Ë 



MANG: 
e | 

LS 
Terminons notre 

voyage dans l'empire 

du Milieu avec une 

petite visite en Chine 

populaire, en compa- 

ÿgnie du dessinateur 

Thierry Robin... 

Ce valeureux garçon est adulé 
par les amateurs de bédé clas- 
se pour sa série Rouge de Chine 
(Ed. Delcourt) dont on vous a 
vanté les mérites maintes fois. 
Thierry a effectué plusieurs 
voyages en Asie, et plus parti- 
culièrement en Chine populai- 
re. C'est aussi l’un des rares 
artistes français à avoir dessiné 
pour les éditeurs nippons. Il a 
publié une histoire chez 
Kodansha et travaille sur un 
récit de 44 pages, 
prévu cette année au 
Japon. 

— Pas vraiment ! Les 
BD de Hong Kong et 
de Taïwan sont beau-" 
coup plus proches 

Quelques couvertures de BD | 
chinoises petit format. 1 

des "mangas japonais que des 
bédés de Chine populaire lLà- 
bas, les bédés sont destinées 
principalement aux enfants. 
Généralement, il s'agit d'adap- 
tations de grands romans clas- 
siques. On trouve aussi des 
bédés politiques. 

— Elles ont souvent la forme 
de petits volumes N &s:B"bon 
marché. || n'y a presque 
jamais de bulles. Depuis. peu; 
on trouve des volumes d'as- 
pect un peu plus “luxueux. 
C'est peut-être la preuve-que 
ceswbédés sont moins popuz 
laires qu'avant ! 1INÿy à beau- 
coup de bibliothèques ambu- 
lantes, les gens peuvent lire des 
bédés pour quelques centimes. 

4 
mn A 

— En fait, il n'y à pratique- 
ment pas de création. Tout 
consiste en des adaptations de 
livres, des histoires courtes 
tirées de faits-divers, etc. 

— J'ai l'impression qu'il y en a 
de plus en plus. J'ai-vu des 
pirates-de Tintin, Spirou, Alix, 
Pif, D' Slump. (en couleurs !). J'ai 
trouvé dans un mensuel desBD 
une version réduite du premier 
Jim Cutlass de Rossi. Le sens de 
l'histoire a été changé ! 

— J'ai essayé de faire réaliser 
par un artiste chinois un album 
aux éditions Stakhano. Dès 
que l'on a compris, là-bas, 
qu'il y avait un peu d'argent 
en jeu, tout le monde a essayé 

d'en profiter ! J'ai lais- 
sé tomber car j'en . 

de avaissmaärre de cet 
esprit pourri. » 

Diable ! La bédé de 
Chine populaire sem- 
ble encore sommieiller. 
Mais Player veille et 
vous informefà de 
l'évolution de lassitua- 
tion et des pañuütions 
des versions françaises 
des mangas chinois ! 

NT 

 LÆ 

Indiana Jones allégrement repompé. 
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CHINE POPULAIRE 

SUPERFICIE : 
9600 000 KM? 
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COMICS ZONE 
F... the mangas ! pourrait être le cri de certains isolés qu’excède 

la déferlante japonaise. Histoire de rassurer ces inquiets, voici 

une ‘tite sélection de bédés occidentales... 

Au programme, un album 
signé Mike Mignola, le dernier 
tome de la première saga vir- 
tuelle de la bédé de science- 
fiction et un comix.. bestial ! 

… est le nom d'un 
comix français in- : 
croyable et dément 
réalisé par Jean-Marie 
Arnon (un ancien 
bûcheron deve- 
nu dessina- KR 
teur !) et les NN 
Organic fn 
Comix (un a, 
gang de 

lyonnais). Y 

de © 

L 

punks 

« Hellboy » rencontre l'innommable ! 

en TY 

\ Ai 

Mine de rien, ces braves ont 

publié une des BD les plus 
sympa parues depuis des 
lustres. Arnon, Ant et Reed 
Man ressuscitent le fantôme 
de Kirby, tout en fleurissant 
l'autel des défunts E.C. Comics 

(les bédés qui ont inspiré le 
film Creepshow). 
Grosso modo, ça 
parle du cerveau 

{A d’Adolf Hitler, 
Ÿ S de poissons- 

éclairs, 

de guenons xénophobes, de 
pin-up callipyges et, bien sûr, 
de reptiles ! Même les Japonais 
nous envieront cette bédé 
amok, unique et troglodyte. 
À commander sans tarder à : 
Organic Comix, Village Bosland, 
69470 Cours-la-Ville. 

Le quatrième et dernier album 
de cette série de SF prophé- 
tique vient de paraître aux 
Humanoïdes Associés. Ecrit par 
Smolderen et illustré par 
Gauckler, Le Ciel de Convoi 
conclut brillamment cette his- 
toire de jeu vidéo global. Tout 
fan de science-fiction et de 
jeux vidéo devrait lire cette 

épopée où la conquête de 
l'espace coïncide avec des 

systèmes de réalité virtuelle 
couvrant 
toute la 

planète. À 
lire ! Tout 
de suite, 

immédia- 
; tement ! 
Ed. Humanoïides 

Associés. 

N 7 \ À 
Sr AL, | 

Chez les super-héros, l'histoire 
ne se répète pas, elle bégaie 
sans fin. Mais, heureusement, 

au milieu des cohortes de cré- 
tins costumés qui rééditent 
inutilement les exploits de 
leurs prédécesseurs en col- 
lants, il existe de vraies perles, 

des bonheurs de bédés, que 

même les plus sectaires des 
otakus devraient lire ! Hellboy 
est de cette trempe. Ecrit par 
John Byrne et dessiné par 
Mike Mignola, Hellboy confir- 
me le noir talent de cet auteur 
hors du commun. Nous ne 
saurions trop vous recomman- 
der l'histoire de ce détective 
de l'au-delà : lisez Hellboy | 

Ed. Dark Horse France. 
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Bon, le moment 

est venu de vous 

présenter notre 

sélection mangas 

du mois ! 

Au programme : 

Tsukasa Hojo, SF II, 

D' Slump, Ghost in 

the Shell et. DBZ! 

Je commencerai en remerciant 
toutes celles et tous ceux qui 
m'ont envoyé leur fanzine. Je 
présenterai le mois prochain 
un panorama des zines dédiés 
aux mangas et à la japanim. 
D'ici là, n'hésitez pas à me 
faire parvenir vos œuvres, 
je les lis toujours avec atten- 
tion ! Restons dans les zines 
avec la parution du nouveau 
numéro de. 

« ANIMELAND » 

Ce numéro 17 est — comme 
toujours — bourré d'infos pré- 
cieuses sur l’animation en gé- 
néral. Le sommaire comporte, 

entre autres, des papiers sur la 
grève des comédiens de dou- 
blage (excellents), les OAV 
Ranma 1/2, une chronologie 
de l’Appleseed de Shirow et la 
suite de celle de Ken, une pré- 
sentation des jeux de la NEC, 
j'en passe et des meilleures ! 
Ajoutons que ce numéro 
bénéficie de huit cartes pos- 
tales ! Bref, plus que jamais, 
AnimeLand est un zine essen- 
tiel ! À commander toutes 
affaires cessantes à : 

AnimeLand-Animarte, 15, rue 
de Phalsbourg, 75017 Paris. 

«STREET FIGHTER Il» 

Suite de la célèbre série 
« comment décliner un hit du 
jeu vidéo en manga » avec ce 
volume de 190 pages qui ras- 
semble plusieurs histoires 

Lyr 

consacrées à Ryu, Ken et 
toute la bande. Ça com- 
mence avec quelques illust 
couleur sympa. Le reste du 
bouquin se compose de 
plusieurs récits, tous diffé- 
rents (du comique au 
« sérieux »), dont les 
dénominateurs communs 
demeurent, bien sûr, les 
héros de Capcom. Un 
manga absolument pas 
obligatoire mais très 
agréable. 

« RASH'» 

Changeons complète- 
ment de genre avec Rash, 
une série signée Tsukasa 
Hojo, oui, l'homme de 
Cityhunter (Nicky Larson) ! 
Paru dans la collection des 
Jump Comics, Rash raconte 
les aventures d’une docto- 
resse de prison, très sexy | 

Comme dans Cityhunter, 
l'auteur mélange 

habilement 
humouret 
action. Ce 

manga 
démarre 
à cent à 
l'heure, 

avec 
une 

course 
poursuite 

entre 
l'héroïne 

et un four- 
gon péni- 
tentiaire 
digne de 
l'intro du 

film Cavale 
sans issue | 

A lire ! 
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« GHOST IN THE SHELL » 

Côté import américain, on 
accueillera avec joie la paru- 
tion de la version US de cette 
série (aux dernières nouvelles, 
on ne sait pas encore s'il y 
aura une VF cette année) 
signée Masamune Shirow 
(Appleseed,  Oriom, Black 
Magic). Paru chez Dark Horse, 
Ghost... enchantera les fans de 
l’auteur dont on retrouve tous 
les thèmes de prédilection. 
Signalons que le premier 
numéro comporte séize 
planches couleur ! C'est beau, 
on y revient le mois prochain ! 

« DRAGON BALL » 

Le numéro 40 de la série culte 
est paru il y a quelques 
semaines, déclenchant des 
débuts d'émeutes chez les 
importateurs (dont le compte 
en banque a sûrement décu- 
plé !). Rappelons à l'attention 
des ermites et.des béotiens 
que Goten et Trunks fusion- 
nent et deviennent un nou- 
veau perso baptisé Gotunks ! 
Pendant ce temps, Buh sème 
la destruction, jusqu'à ce que 

Résultat : un nouveau Buh 
apparaît, encore plus fort, 
encore plus indestructible ! 
Aux dernières nouvelles, tels 
qu'aperçcusdans Weekly Jump, 
Goku et Vegeta (ressuscités) 
ont pénétré.dans l'organisme 
de Buh pour récupérer.tous les 
malheureux avalés (dont 
Gohan)par l’affreux ! Bref, plus 
que jamais, ça délire dans 
Dragon Ball 7! 

Tous ces mangas sont importés 
par Tonkam. 

Ghost in the Shell © Masamune Shirow/Kodansha/Dark Horse 1995 

Satan s’en 
fasse un pote 
(il aura essayé 
entre-temps 
d'éliminer Buh 
avee une Game 
Boy piégée !). 
Manque de 
bol, à peine 
Buhest-il calmé 
que, suite à l'intervention de 
chasseurs, il s'énerve et crée 

En haut, àvdroite : 
Gokuet Vegeta à 

l'intérieur de Bu! 

dE Ci-contre : 
une sorte de double maigri- Goku, 
chon, maléfique et surpuissant hyper Jaer 
qui s'empresse d’éclater son 
double « gentil ». Le méchant 
Buh transforme ainsi son géni- 
teur en gâteau qu'il ingurgite ! Gotunks ! 
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La série culte continue 

d’être à l’honneur.…. 

Dernières nouvelles 

du Japon. 

On parlera dans cette page du 
nouveau LD, du dernier film et 
de la. fin du monde. Garg] ! 

Increvable, l’affreux balèze 

était encore à l'honneur dans 
le film sorti en 
salle cet été, 
au Japon. 
Player vous 
avait parlé à 
l'époque de 
l'anime-comic 
qui en a été 
tiré. Joie subli- 
me, sachez 
qu'il est dé- 
sormais pos- 
sible de découvrir ce DA en LD 
(import Tonkam). Nous l'avons 
vu et, en ce qui me concerne, 
je dois avouer qu'il m'a réelle- 
ment plu. Ce film raconte 

L'affiche du nouveau film ! 

comment un savant réussit à 
créer une race de monstre en 
bidouillant dans son labo. Cet 
aspirant Frankenstein réussit 

même à clo- 
ner Broli qui 
s'échappe, 
on s’en serait 
douté, en dé- 
truisant tout 
sur son pas- 
sage. La nou- 
veauté, c'est 
que, au cours 
de ce cata- 
clysme, le 

monstre est submergé de pro- 
duits chimiques (!), et prend 
alors l'apparence d'une sorte 
de magma humanoïde dégueu ! 
Heureusement, Goten, Trunks 
et Krilin passent dans le coin 
pour sauver l'humanité ! Il ne 
s'agit certainement pas du 
meilleur film de la série mais 
les fans devraient néanmoins y 
trouver leur compte. 

Au Japon, le douzième film est 
sorti en mars. || raconte com- 
ment plein de méchants, 
comme Freezer et Cooler, 

s'échappent de chez les 
morts. Au cours de l’action, 
Goku fusionne avec Vegeta ! 
On en reparlera… 

Enfin, la série prend une tour- 
nure de plus en plus délirante 
puisque le méchant Buh, excé- 
dé par Goku et Vegeta (qui ont 
tout simplement investi l'inté- 

HIS DE CHRIS, DUBITATIE 
j'ai vurle LD dont parle Ino au début de cet article et, je-do 

riencomprendre aux dialogues (en japonais) n'arrange 
lHhabitude. À voir si vous en avez l'occasion, mais inutile 

PLAYER ONE D = ri L ©5 

rieur de son corps, voir page 
précédente), détruit la Terre ! 
Seuls Goku, Vegeta et Satan 
survivent au massacre | Heu- 
reusement, il y a quand même 
quelques signes d'espoir que 
nous vous révèlerons. dans 
notre prohain numéro | 

Inoshiro 

© Akira Toriyama/Bird Studio/Shueisha 1995 
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3 Borgman 2058 secam sa F. 
à Bubblegum Crisis secam sa F. 
3 Cyber City Vol.1 Secam VF 
: Cyber City Vol.2 Secam VE 
à Cyber City Vol.3 Secam VI 
Vidéos Dragon Ball Z Secam, VF. 

3 V.1 «Garlic» à V.2 «Robots 

à V3 «Combats à V.4 «Namec 
3 V.5 «Cooler: à V.6 «Guerrierss 

3 DBZ 7 l'offensive des cyborgs 

à DBZ 8 «Broly le super guerrier 

à DBZ 9 «Mercenaires de l’espace» 

3 DBZ 10 «Le père de Son Goku» 

3 DBZ 11 «l'histoire de Trunks» 

: DB Le Film voi1 «Shenron: 
Le premier film de Dragon Ball, sans Z 

3 
3 vidéos Dragon Ball Z au choix et un 
Dragon Ball au choix. 

CITY 
son 

FF 12 vidéos DBZ d'un coupl The collec. 

: Dominion Vol.1 Secam VF 
: Dominion Vol.2 Secam VF 
a fria Vol.1 Secam S1. F 
à : nnnnm 

le coup de coeur de La Boutique Toon ! 

3 Lemnear Secam St. F. 
à MAPS Vol. Secam St. F 

Vidéos Ranma 1 sous-titrées en Français. 

a Vol.1 (Oav 182) 
2 Vol.2 (Oav 3&4) 
3 

NNNNNNNN MN 3 Slow Step secam s ! 
l à Urotsukidôji Secam Vi 

à Urotsukidôji I Secam VF. 
: Ushio & Tora V.1 secam sf 

F * Venus War Secam VF 
3 Yohko Vol.1 secam 51. 

manga 

Qualité des scénarios et de l'animation : c'es 

1 vidéo Ranma au choix et 5 mangas Ranm 

nn mn 

nnnm nn 

nnnnnnn 

3 
4 vidéos DBZ au choix, un manga à 37 F au 
choix et 10 cartes Hero Collection 2 ! à Yohko Vol.2 secam SF. 

1 Lodoss 1 secam $1 € tép. 1-3 
3 Lodoss 2 secam 5. F (6p. 4-5 
1 Lodoss 3 secam S1. E 16p. 6-7) 

Toutes les marques sont déposées par leurs ayant droit respectifs. 

Mangas en Français sauf Sailor Moon T.9 

Akiras1:233:455:6 
Akira 37 38:19 31011 
à Vidéo Akira secam VF 

bn leseed : Tome 1 : Tome 2 
: Black Magic 
: Crying Freeman Tome 1 
: Docteur Slump Tome 1 
: Dominion y 
Mangas Dragon Ball en Français (N & B) 
à Vol. 1 : Vol. 2 : Vol. 3 
a Vol, 4 à Vol. 5 : Vol. 6 
à Vol. 7 : Vol. 8 : Vol. 9 
à: Vol. 10 5 Vol. 11 : Vol. 12 
2 Vol, 13 «L'empire du chuaoss 

Mangas Dragon Ball en Japonais (N & B) 

: DBZ 37 : DBZ 38 : DBZ 39 
à DBZ 40 En direct du japon ! 

RNOON | 

Gunnm : Tome 1 : Tome 2 
Kaméha reliés : 1&2 : 3&4 
Nomad : Tome 1 : Tome 2 
Orion : Tome 1 : Tome 2 
Mangas Ranma 11 en Français (N & B) 

à Vol. 1 à Vol. 2 3 Vol. 3 ê 
: Vol. 4 : Vol. 5 
2 Vol. 6 «l'ancêtre» 
Sailor Moon :T.1 37. 2 
: Sailor Moon 9 japonais 
Street Fighter 11 3T.1 7. 2 
Mangas Video Girl AÏ en français 

3 VGA 1 «Un amour impossibles 

3 VGA 2 «La disparitions 

5 VGA 3 «Régénérations 

3 VGA 4 «Première expériences 
3 VGA 5 .Dualité» TDNNNMN NNNNNN nNnnMN 

24 pages couleur. Pour l'obtenir, il suffit de nous 
communiquer vos noms et adresse ! 

Quel que soit le nombre d'articles de votre com- 
mande, les frais de port sont fixes : 27F, 

Les Points Toon vous permettent d'obtenir des 
| cassettes gratuites (explications dans le catalogue) 

Expédition le jour même de la réception de 
votre commande ! Plus rapide, c'est pas possible ! 

COMMANDER, DEMANDER LE CATALOGUE : 
-Découpez, recopiez ou photocopiez le bon de commande ci-contre 
et postez-le nous avec le règlement. 
Si vous payez par carte bancaire, le plus rapide est de commander 
par téléphone où minitel. 

Qi 
3614 TOON 

Lun-Ven 10h-19h 
Fax (16.1)43.97.392.36 

Commande 
Promos 

Libre réponse N°268 
94109 SAINT-MAUR Cedex 

Catalogue couleur Mars-Mäi 95 (24 pages) 

3 Lodoss 4 socam 5.1 F. tép. 8:9 

Présentées par Cyril DREVET 
découvrez en vidéo des dizaines 
d'astuces pour les plus connus 
des jeux de combat : Street 
Fighter Il, Mortal Kombat ll, 
Dragon Ball Z 2 et 3... En prime, 
des extraits des films de DBZ et 
de Street Fighter avec Jean-Claude 
VAN DAMME ! 

3 F 

Megadrive 

SNES J 

Ce JOYPAD À MÉMOIRE permet d'enregis- - 
trer vos coups favoris dans sa car- 
touche RAM et de les affecter 
à 4 boutons spéciaux. Il 
se programme tres 

facilement grâce à 
son 
Ralenti, 

écran LCD. 
Turbotir 

c'est aussi un Joypad 
ultra performant ! 

A retourner sans affranchir à : 
(n'oubliez pas le paiement !) 

Gratuit 

NOM 

PRENOM : 

ADRESSE : 

CODE P. 

VILLE 
Date de naissance : PLO495 

La Boutique Toon / Libre réponse n°268 
94109 SAINT-MAUR Cedex 

Frais de port, quel que soit le nb. d'articles 
FRANCE MÉTROPOLITAINE : 
Envoi normal (5 jours environ) F 

Envoi Colissimo 
{+2 en province, J+1 en RP) 

Supplément envoi recommandé 

DOM : (Recommandé avion) 

TOM : (Recommandé avion) 

EUROPE : 

3 Chèque (à l'ordre de «Pixtel») 
2 CB, Visa, Eurocard, Mastércard 

N 

Expire à fin : Signature : 
à Mandat (ordre : «Pixtel» 
3 Contre Remboursement 
 Eurochèque 
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